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Préambule

PREAMBULE
Cette étude porte sur l’identification d’opportunités d'utilisation d’instruments économiques pour
gérer la demande en eau dans la région du Souss. À cette fin, elle développe un diagnostic
préalable de l'utilisation des ressources en eau de la région ; c'est l’objet de la première partie de
ce rapport. Un scénario prospectif de « laissez faire » a été analysé au chapitre 2. En s'appuyant
sur le plan directeur d'aménagement des ressources en eau de la région, l’étude trace un scénario
tendanciel d'évolution de l'offre et de la demande pour les 20 prochaines années. Ce scénario est
développé dans le troisième chapitre du rapport.
Très vite, il apparaît que la gestion de la demande en eau équivaut à la gestion de la demande
agricole en eau. En effet, plus de 93 % de l'utilisation des ressources hydriques mobilisées
concernent l'irrigation. Aussi, un accent particulier a été mis sur l'analyse des facteurs déterminants
de la demande en eau agricole. Deux approches complémentaires ont été mises en œuvre à cette
fin : la première démarche est historique, elle analyse le développement de l'agriculture moderne
dans la région depuis le début des années 40, autrement dit depuis le déploiement des méthodes
industrielles d'exploitation de la nappe souterraine dans cette région. Cette approche permet de
donner un cadre d'analyse, basé d’une part sur l'enseignement des expériences internationales et
d’autre part sur « la course au pompage en situation d'accès libre », traduction de la tragédie des
communs à l'exploitation des ressources hydriques souterraines. Cette approche historique est
détaillée dans le quatrième chapitre.
La seconde approche d'analyse des facteurs déterminants de la demande en eau agricole est
fondée sur une typologie des exploitations, typologie qui permet d'identifier les facteurs
déterminants de la demande en eau agricole et symétriquement d'identifier les leviers de contrôle
ou de gestion de cette demande. Cette typologie et l'analyse des déterminants de la demande par
type d'exploitation sont développées dans le cinquième chapitre.
Développer une stratégie d'intervention sur la demande en eau agricole impose une réflexion
préalable sur la stratégie de gestion des ressources hydrique à l'échelle du pays, et sur ces
instruments. Cette réflexion critique permettra d'identifier les outils disponibles pour assurer la
régulation des prélèvements, d'en évaluer l'effectivité et la pertinence, afin d'en intégrer l'usage
dans la stratégie régionale. Cette présentation des stratégies nationales dans le domaine de l'eau
et de l'irrigation est conduite dans le chapitre six.
Fort d'une compréhension dans la région de la dynamique de la demande en eau agricole par type
d'exploitation, de l'analyse des outils de régulation de portée nationale, il devient possible de
développer des scénarios de gestion de la demande en eau agricole par l'utilisation d'instruments
économiques. Le premier d'entre eux, préalable à toute utilisation d'instruments économiques,
consiste à arrêter l'expansion de l'utilisation des ressources souterraines et à reconnaître les droits
acquis sur cette ressource. Ce scénario est fondé sur l'utilisation de l'ensemble des instruments
publics d'intervention sur la demande agricole dans la région, mis au service de la gestion durable
de la nappe. Il fait l'objet du chapitre sept.
Une fois stabilisée l'extension de l'exploitation de la nappe souterraine, il devient possible
d'introduire des outils économiques de régulation. Le huitième chapitre examinera l'instauration de
quotas, de redevances et de marché d'échange des quotas comme autant d'outils pour une
gestion optimisée de la ressource hydrique dans le secteur agricole. Il examinera aussi l’extension
des échanges à l’intersectoriel, autrement dit l'opportunité d'introduire des transactions entre le
secteur de l'irrigation et celui de l'eau potable pour optimiser l'utilisation de la ressource hydrique
régionale, et incidemment retarder les investissements de mobilisation additionnelle.
Le neuvième chapitre apportera une conclusion aux analyses menées dans durant l’étude.
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RESUME EXECUTIF
UNE ZONE MARQUEE PAR LE POIDS DU SECTEUR AGRICOLE…
Le bassin du Souss Massa est caractérisé par une diversité d’acteurs et d’usages de la ressource en
eau. L’agriculture est toutefois le moteur essentiel de la demande en eau à l’échelle de la zone
d’action de l’Agence de Bassin Hydraulique du Souss Massa. En effet, les spécialisations de la
plaine du Massa dans le maraîchage primeur et de la plaine du Souss dans l’agrumiculture,
combinées aux bonnes conditions des marchés à l’export et aux difficultés d’exercer un contrôle sur le
secteur agricole, ont été responsables d’un développement anarchique des pompages. Les
superficies irriguées se sont ainsi étendues en dépit des crises qui ont affecté précédemment la
région.

Carte 1 : Situation géographique de la zone d'action de l'Agence de Bassin Hydraulique du Souss Massa

Source : ABHSM
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La demande en eau agricole s’élève ainsi à 994 Mm dans la zone d’action de l’ABHSM. Au total,
3
3
la demande en eau s’élève à 1068 Mm , auxquels il faut rajouter 6 Mm pour les espaces verts en
zone urbaine. De plus, il convient de noter que la demande en eau environnementale n’est pas
quantifiée, traduisant l’intérêt limité des pouvoirs publics pour cette question.

… CE QUI SE TRADUIT PAR UN DESEQUILIBRE ENTRE OFFRE ET DEMANDE EN EAU ET UNE
SUREXPLOITATION DES RESSOURCES SOUTERRAINES
Malgré une politique de mobilisation importante des ressources superficielles (six gros barrages d’une
3
capacité de régularisation comprise entre 345 et 364 Mm ) et l’étude de ressources non
conventionnelles (dessalement, réutilisation des eaux usées), l’offre en eau reste limitée. Les
capacités des nappes du Souss et du Massa pour une exploitation durable ne dépassent pas en
3
moyenne respectivement 318 et 41 Mm . Il en résulte un déséquilibre entre offre et demande en
eau qui se traduit par une surexploitation des ressources souterraines et un déstockage annuel des
3
3
nappes compris entre 100 et 350 Mm /an dans le cas du Souss et près de 60 Mm pour
Chtouka.
Cette situation se traduit par une baisse de plusieurs mètres des niveaux piézométriques, des
intrusions salines en zone littorale, des dégradations de qualité des eaux, des menaces sur les
zones d’intérêt environnemental, des modifications des comportements des usagers et des
changements de ceux-ci (par exemple sortie de l’agriculture des plus faibles au profit d’usagers
disposant de moyens plus élevés de mobilisation des ressources). L’effet sur la demande agricole
n’est toutefois pas perceptible en situation actuelle en raison de la dichotomie grandes exploitations à
haute valeur ajoutée / petites exploitations, l’extension ou l’intensification des premières se faisant au
détriment des secondes.

Offre

Bilan besoins /ressources dans la zone d’action de l’ABHSM

Eaux
conventionnelles

2007

Eaux souterraines, part renouvelable
Barrages existants (sous bassins
régularisés)
Eaux de
surface
Prélèvements au fil de l'eau
Total eaux de surface

Demande

Total offre

Demande AEPI

AEP urbain
AEP rural
Touristique
Industries
Total AEPI

Demande en eau agricole
Total demande en eau
Espaces verts

425
364
112
476
901
51
15
1
1
68
994
1068
6

3

Bilan besoins ressources (Mm )

-167

3

Bilan des nappes (Mm )

-271
3

Evolution des stocks (milliards de m )

-8.6
Source : PDAIRE

Un scénario de poursuite à son terme de la tragédie des communs dans le Massa a été analysé dans
le chapitre 2. C'est-à-dire qu’à terme (2035), seule subsiste une agriculture pluviale résiliente et une
agriculture irriguée (non serriste) à partir des eaux du barrage Youssef Ben Tachfine. Les pertes
associées sont importantes. Le tableau ci-dessous permet de les récapituler :

Valeur actualisée pertes Capital (MDH)
Valeur actualisée pertes Valeur ajoutée (MDH) Emplois permanents (Equivalent)
-

3 065
8 903
2 834
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Les pertes intangibles, comme la valeur de la position concurrentielle de la région n’ont pas été prises
en compte, ce qui minore les pertes totales car les interactions positives entre localisation,
spécialisation et rendements d'échelle dans le commerce international ne sont pas comptabilisées.

PLANIFICATION ET NORMALISATION HYDRAULICISTE
En réponse à ces difficultés, les autorités ont développé une stratégie basée sur la mobilisation de
ressources supplémentaires, le volet gestion de la demande étant limité essentiellement à la
généralisation de la micro-irrigation :
Mobilisation du potentiel en eau restant ;
Dessalement d’eau de mer ;
Réutilisation des eaux traitées ;
Déminéralisation des eaux saumâtres ;
Collectes des eaux pluviales ;
Autres options (nappes profondes, ensemencement nuages…).
Le scénario tendanciel du PDAIRE privilégie ainsi un retour à l’équilibre entre demande et
besoins, essentiellement par augmentation de l’offre en eau, qu’elle soit souterraine,
superficielle voire même non conventionnelle.
3

Ainsi, à horizon 2030, l’offre en eau sera augmentée de près de 20% en passant de 901 Mm /an à
3
1 171 Mm /an. Cet accroissement de l’offre devrait se traduire par un retour à l’équilibre des nappes et
par une satisfaction de la croissance de la demande. Le bilan du scénario tendanciel est même
3
excédentaire dans la mesure où il permet un surplus de 100 Mm /an. Il sera alors possible d’envisager
un plan de restitution de volumes aux nappes.
Les analyses menées dans le cadre du PDAIRE montrent ainsi un retour à l’équilibre dès 2015-2016
et l’accroissement de volumes excédentaires à partir de cette période pour la compensation des
volumes déstockés dans la nappe.
Retour à l'équilibre

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

Total demande en eau

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0
2008

0
2007

Millions m3

E a ux
s o ut e rra ine s
no n
re no uv e la ble s /
P o urs uit e
dé s t o c k a ge

1200

Total offre

Source : PDAIRE

Cette stratégie traduit d’une part le maintien dans un cadre conceptuel issu du paradigme
hydraulique, malgré les problèmes rencontrés et l’échec des stratégies des PDAIRE précédents, et
d’autre part une accentuation de la politique de l’offre sans réelle maîtrise de la demande.
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COMPRENDRE LES DYNAMIQUES POUR IDENTIFIER DES LEVIERS D’ACTION SUR LA DEMANDE EN EAU
L’analyse historique du secteur agricole dans le Souss Massa montre un développement rapide
sous forme de « boom » de l’agriculture irriguée à partir des années 40 reposant sur une
logique de croissance économique qui justifie la faible régulation des prélèvements en eau. Ce
développement intensif de l’irrigation aboutit aux premiers symptômes de surexploitation. Les failles
initiales peuvent être résumées selon 3 axes :
Une absence de régulation publique de l’accès et de l’utilisation de la ressource ;
des prévisions optimistes en matière de déficit sur les nappes ;
une logique de rentabilité et de développement économique.
En effet, les bénéfices attendus pour l’économie justifient d’exploiter intensément la nappe. Cette
justification est légitime dans les premiers stades de développement de l’agriculture irriguée par
pompage. A ce stade, la principale préoccupation est de promouvoir une utilisation rentable de la
ressource pour créer de la richesse et réduire la pauvreté. Cependant cette logique se poursuit
bien après l’apparition des premiers symptômes de surexploitation.
Cette logique de développement économique entraîne comme réponse aux crises la mobilisation de
nouvelles ressources de manière à sauvegarder l’agriculture quoi qu’il en coûte.

Un historique des crises particulièrement révélateur
Face à la baisse du niveau de la nappe et aux premiers symptômes de surexploitation des
ressources en eau souterraine dans la zone d’Ouled Teima, l’Etat investit dans les années
1952-62 dans des pompages étatiques profonds. Pour résoudre la crise d’Ouled Teima, l’Etat
mobilise ensuite des ressources en eaux superficielles avec la construction du barrage
Abdelmoumen sur l’Issen mis en service en 1981. La production de maraîchage primeur pour
l’exportation et les bénéfices attendus sont une fois encore la justification à des
investissements élevés dans le Massa financés en partie par des bailleurs étrangers.
La baisse généralisée du niveau de la nappe dans le Souss aval a conduit à la conception du
projet de réalimentation par des lâchers à partir d’un barrage construit en amont de la vallée à
Aoulouz.
Le projet Guerdane dans les années 2000 a pour objectif de sauvegarder 10 000 ha
d’agrumes de 670 agriculteurs touchés par la raréfaction de la ressource. La forte baisse du
niveau de la nappe a en effet entraîné un abandon des vergers.
Dans la zone de Chtouka, le développement de l’agriculture maraîchère intensive a atteint ses
limites avec un risque de salinisation de la nappe élevé. Les ressources en eau superficielles
ayant déjà été largement mobilisées, le dernier recours pour accroître l’offre en eau est le
dessalement de l’eau de mer. La politique de mobilisation des ressources se poursuit avec le
projet de dessalement de l’eau de mer pour l’alimentation en eau du périmètre de Chtouka.
Les années de sécheresse et la crise de 2009 ont aussi entraîné la prospection de nouvelles
ressources en particulier les nappes fossiles profondes à plus de 1 000 m.
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Types d’agricultures, stratégie et leviers
A aucun moment, les différentes études ne se sont portées sur une compréhension des différents
types d’agriculture dans le cadre d’une planification de la gestion des ressources en eaux. Il ressort
pourtant des enquêtes menées sur le terrain qu’il existe une grande diversité d’agriculteurs dans
les plaines du Souss et du Massa dont les normes désignant les différents périmètres (traditionnels,
réhabilité, moderne, etc.) ne permettent pas de rendre compte de la réalité locale. Ainsi une typologie
a été élaborée permettant d’identifier 7 types :
les exploitations traditionnelles ;
les exploitations familiales diversifiées du Souss amont ;
les grandes exploitations arboricoles ;
les serristes du Massa ;
les maraîchers de plein champ ;
les grands éleveurs ;
les exploitations arboricoles capitalistes.
Face à la raréfaction des ressources en eau, les stratégies de chacun divergent, allant d’une
agriculture résiliente voire de l’abandon, la réduction des superficies irriguées et le
changement des systèmes de production jusqu’à la recherche de ressources en eau
alternatives qui se traduit par des surinvestissements massifs pour une course au pompage ou
une mobilité foncière.
Cette analyse part du constat que face à une diversité d’exploitations il convient d’utiliser des outils
spécifiques, de penser local avant mesures globales, de manière à mettre en œuvre des leviers
efficaces de contrôle de la demande.
Ainsi, à titre d’exemple, les exploitations commerciales d’agrumes sont dans une dynamique
d’extension des superficies et d’intensification avec des plantations haute densité qui tendent vers un
accroissement de la demande en eau. Les densités de plantations de clémentiniers sont passées de
200 plants par ha au début de l’agrumiculture moderne à environ 500 pieds dans les années 19802000 (Nadori et Nhami, 2005). Cette dynamique est tirée en premier par des facteurs prix (prix
rémunérateurs à l’exportation, subventions qui accroissent la valorisation de l’eau, faible coût
d’investissement, fiscalité agricole, etc.). De plus, l’adoption de l’irrigation localisée et les
techniques de pilotage de l’irrigation, si elles permettent une meilleure productivité de l’eau,
n’assurent pas une baisse de la consommation globale si elle s’accompagne d’une intensification
avec plus de 800 plants par hectare. Les facteurs réglementaires, notamment les défaillances de la
police des eaux en termes de contrôle des forages concourent à l’extension des superficies. Mais le
facteur principal d’extension des superficies est celui de l’accès au foncier, en particulier la location
des terres collectives car l’accès à la terre permet un accès à l’eau.
A contrario, la baisse du niveau de la nappe qui se traduit par un coût accru du pompage agit comme
un frein sur la demande en eau.
Dans les zones où les eaux de surface sont disponibles -Issen, El Guerdane- l’accès aux eaux de
surface diminue la pression sur les ressources souterraines.
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Facteurs prix
+ Prix agrumes export
+ Subventions plantations, énergie,
équipement irrigation localisée
+ Coût investissement faible/primeurs
+ Disponibilité capital
+ Fiscalité agricole

Facteurs techniques
+ Nouveaux itinéraires techniques (variétés,
intensification)
- Pilotage et techniques d’irrigation économes
en eau
- Baisse niveau nappe, hausse coût pompage

Demande en eau
exploitations
commerciales agrumes

Facteurs réglementaires
+ Foncier : location terres collectives

Facteurs institutionnels
+ Capital social : accès aux savoirs, réseaux

+ Pas de contrôle strict des nouveaux forages

Développer une stratégie d'intervention sur la demande en eau agricole impose aussi une réflexion
préalable sur la stratégie de gestion des ressources hydrique à l'échelle du pays, et sur ces
instruments.

UNE POLITIQUE DE L’EAU AU MAROC CARACTERISEE PAR L’OPPOSITION ENTRE AGRICULTURE ET
TRAVAUX PUBLICS
Le secteur de l'eau oscille depuis 1913 entre la tutelle des travaux publics, en charge du domaine
hydraulique public, et celle de l'agriculture, en charge de la politique d'irrigation. Cette tension entre
ces deux départements explique sans nul doute la difficulté d'une action coordonnée dans le secteur
de l'eau. L'adoption du code de l'eau en 1995, la création de la commission interministérielle de l'eau,
présidée par le premier ministre, n'ont pas suffi à établir une politique cohérente entre ces deux
partenaires. L'agriculture, premiers usager de la ressource, n'a jamais réellement accepté d'être
soumise à la réglementation des travaux publics. Son souci du développement agricole, très
largement fondé sur l'irrigation, ne voulait pas s'embarrasser des contraintes administratives
tatillonnes imposées par les travaux publics sur l'utilisation des ressources superficielles et
souterraines.
Cette opposition explique dans une large mesure la situation actuelle, caractérisée par une
exploitation très largement informelle des ressources souterraines.
L'analyse des politiques de l'eau, qu'elles soient nationales ou régionales, montre que le cadre
institutionnel actuel ne permet pas d'arrêter cette course et ce, malgré l'adoption d'un pacte
régional entre élus, agriculteurs et représentants de l'État, pacte destiné à rétablir un équilibre
dans l'exploitation des ressources hydriques de la région.
Les réticences des agriculteurs à l'établissement d'un cadre de régulation efficace, réticences
attestées par leur faible empressement à participer à la régularisation des points d'eau et à
l'installation de compteurs, les limites de la législation et de la réglementation actuelle, et la faible
coopération entre les institutions publiques au niveau de la région se conjuguent pour pérenniser cette
course au pompage.
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DES PREALABLES A TOUTE MESURE ECONOMIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE
Face à cette situation dramatique, l'utilisation d'instruments économiques pour la gestion de la
demande en eau peut contribuer à éviter la crise économique régionale, qui suivra inévitablement la
poursuite de cette exploitation anarchique. Cependant un certain nombre de préalables sont
nécessaires.
En effet, rien ne sert de fixer des taxes si les contribuables ne sont pas identifiés et leur base
fiscale mesurable. Les trois préalables pour la mise en œuvre des instruments économiques
de gestion de la demande consistent i) à arrêter la course au pompage, ii) à identifier les points
de prélèvements et leurs gestionnaires, iii) à mesurer le volume prélevé par chacun des points.
Au regard de la protection des nappes il y a une hiérarchie entre ces préalables, le plus important
étant d’arrêter l’expansion. Les préalables 2 et 3 vont plus loin puisqu’ils posent les bases d’une
gestion de la demande qui peut viser à terme à réduire les prélèvements.
L'arrêt de la course au pompage signifie l'arrêt des nouveaux forages et des nouveaux puits.
Cette étape est indispensable, car elle est au cœur de la dynamique de la course au pompage : la
crainte de voir le voisin réalisé un forage supplémentaire incite naturellement à la démarche
préventive d'en réaliser un soi-même. Tant qu’il apparaît aux yeux des agriculteurs qu'il est possible
de développer de nouveaux forages, il sera très difficile d'obtenir leur adhésion à des programmes
d'économie.
En effet, tous les efforts qu'ils réaliseront en termes d'économie d'eau ne les protégeront pas d'un
affaissement de la nappe, voire de son épuisement, si les voisins peuvent prélever sans contrainte. La
première étape pour assurer une gestion économique de la ressource consiste donc à limiter le
nombre de points de prélèvements. C'est la condition nécessaire pour aborder la phase de limitation
des volumes prélevés.
Plusieurs mesures ont été envisagées :
Des mesures directes telles que des mesures de contrôle des forages passant par la
délimitation de périmètres de sauvegarde ou d’interdiction et un renouvellement des puits et
forages abandonnés soumis à condition, un contrôle accru sur la location des terres (en
particulier les terres collectives), ou encore la soumission à autorisation préalable de la
plantation d'agrumes. Cette mesure doit permettre d'éviter les transactions foncières assorties
d'une demande d'approfondissement.
Des mesures indirectes telles que le contrôles des entreprises de forage (agréments par
exemple), le contrôle des branchements électriques ou encore une refondation de la politique
de subventions agricoles.
Arrêter la course au pompage est également une question de contrôle de l'évolution des
superficies irriguées dans la vallée. L’usage de données satellitaires pour identifier et suivre les
superficies irriguées, le renforcement de la police des eaux, ou la création de districts de gestion des
ressources hydriques locales sont autant de mesures permettant de lever les problèmes inhérents à
ce point.
Pour faire respecter ces dispositions un régime de sanctions basé sur la fermeture des points d’eaux
ou l’arrachage des plantations doit être envisagé. Il convient aussi de souligner la nécessaire
transparence des décisions de l'agence pour éviter les risques d'abus ou de complaisance.
Le second préalable consiste à identifier les points d'eau, leurs caractéristiques et leur usage,
leurs gestionnaires et leurs propriétaires. Cette identification s'assimile à une régularisation de la
situation des usagers de la nappe. Au terme de ce processus, tous les usagers sont autorisés à
exploiter la nappe dans le cadre légal.

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

10

Résumé exécutif

Ceci permet de mettre en œuvre des mesures de régulation individuelle (quotas,
redevances,…). Ceci permet également de sécuriser les droits des exploitants et de constituer
un front commun entre ceux-ci et les services chargés d'appliquer la réglementation contre
l'exploitation anarchique et illégale de la ressource.
Dans ces conditions, le processus de régularisation doit avoir une priorité élevée dans l'action de
l'agence et doit être crédible. Il ne faut pas que se succèdent les dates limites de régularisation, car
elles démobilisent les exploitants qui se disent qu'il y aura toujours une nouvelle campagne et elles
sont souvent l'occasion d'un accroissement du nombre de forages illégaux, qui profitent de ces
campagnes pour être régularisés.
La question de la régularisation a été au cœur de la négociation du contrat de nappe. Les
représentants des associations professionnelles agricoles voulaient absolument sortir d'une situation
d'illégalité, susceptible de conduire à la fermeture de leurs puits. Aussi, un accord a été conclu pour
arrêter les extensions en contrepartie de la reconnaissance des forages existants.
La mise en œuvre de cet accord bute sur deux obstacles : la lourdeur de la procédure
administrative de régularisation d'une part et le manque d'intérêt pour les petits exploitants à
cette régularisation. Il conviendra de ce fait de simplifier les procédures tout en réservant un
traitement différencié pour les petites exploitations en s’appuyant sur les districts locaux de gestion de
la ressource.
Le troisième et dernier préalable porte sur l'installation des compteurs sur les systèmes de
pompage utilisés pour le prélèvement de l'eau. Ce n'est qu'avec l'installation de systèmes de
mesure que la gestion de la ressource passe d'une gestion des points d'eau à une gestion des
volumes d'eau prélevés.
Pour les grands agriculteurs, la question n'est pas d’installer des compteurs mais plutôt d'accéder aux
données sur le comptage. La difficulté réside donc plus dans la mise en œuvre d’un mécanisme de
collecte et de diffusion d’une information fiable. Ce préalable nécessite donc une adhésion des
agriculteurs au principe de contrôle de leurs prélèvements.
En ce qui concerne les petites exploitations, le processus est plus complexe compte tenu du type
d’équipement et du nombre d’exploitations. Le processus sera plus long et les mécanismes
d’incitation pour l'installation des compteurs doivent être prévus. Il sera aussi possible de développer
des solutions sans recours à la mesure directe des volumes, en s'appuyant sur des techniques
déductives.
Ces préalables sont tous présents dans le contrat de nappe. Ce dernier donne la légitimité à l'action
de l'agence de bassin pour la mise en place de ces préalables avant l'introduction d'instruments
économiques plus à même de concilier les exigences d'efficience et d'équité dans la recherche d'une
exploitation durable des ressources hydriques souterraines.
Certaines mesures des préalables sont transversales et concernent toutes les exploitations agricoles
et tout le bassin du Souss Massa, comme par exemple les mesures réglementaires de délimitation de
périmètre d’interdiction ou de contrôle des entreprises de forage.
En revanche, d’autres mesures sont spécifiques à certains types d’exploitations, ou à certaines zones
en fonction notamment du mode de gouvernance et des caractéristiques de la ressource en eau. Afin
d’identifier les mesures spécifiques il apparaît utile de définir ce que l’on pourrait appeler des unités de
gestion basées sur des critères de type de ressource et de gouvernance.
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Les mesures par unité de gestion et les conditions de mise en œuvre sont résumées dans le tableau
ci-dessous :

Unités de gestion
Bassin du Souss
Unités de gestion en
Irrigation privée à
définir (Souss amont,
Ouled Berrhil, Sous
aval….)

Mesures

Mise en œuvre

Arrêt location terres collectives.
Renouvellement locations terres
collectives soumises à condition.
Location des terres domaniales
soumises à condition.
Limitation des autorisations de
plantation.

Système d’information transparent sur
les locations de terres, les autorisations
de plantation à mettre en place dans le
cadre du contrat de nappe.
Procédures de contrôle à discuter dans
le cadre du contrat de nappe : images
satellite, contrôle de terrain par les
acteurs…
Contrat de nappe : liste de référence,
procédures contrôle et sanction
partagées
Requête de l’ABH ou autorité de tutelle
auprès de l’ONE pour interdire les
branchements électriques aux forages
non autorisés
Mise en œuvre des dispositions du
contrat de nappe sur la base du
recensement des forages réalisé
Mise en œuvre d’une procédure de
collecte de l’information dans la cadre
du contrat de nappe

Interdiction nouveaux forages

Réglementation des
branchements électriques

Régularisation

Comptage

Périmètre irrigué
Guerdane
Périmètre Issen
Moderne
Périmètre Issen
traditionnel

Mesures incitatives à l’économie
d’eau souterraine
Limitation des autorisations de
plantation.
Mesures accompagnement à la
valorisation de l’eau

AUEA Souss Amont
gravitaire

Régularisation des forages

Comptage des volumes

AUEA Souss Amont
goutte à goutte

Régularisation des forages

Mesures de gestion des eaux
souterraines des projets
collectifs de goutte à goutte

Comptage

Accompagnement des projets de
reconversion en irrigation localisée pour
améliorer la productivité et la
valorisation de ‘l’eau
Elaboration par les AUEA de la liste des
forages en collaboration avec l’ABH.
Système d’information partagé entre
ABH, usagers dans le cadre du contrat
de nappe.
Sous la responsabilité de l’AUEA, soit
par comptage direct soit par estimation
indirecte (superficies…)
Elaboration par les AUEA de la liste des
forages en collaboration avec l’ABH.
Système d’information partagé entre
ABH, usagers dans le cadre du contrat
de nappe.
Les projets collectifs de goutte à goutte
offrent des opportunités de mise en
place de mesures de gestion de l’eau :
quotas, incitations à l’économie,
mesures de compensation…Projet pilote
et expérimentations.
Comptage collectif au niveau de l’AUEA
dans le cadre du contrat de nappe
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Unités de gestion
CRA Souss Amont

PMH Souss Amont

Bassin du Massa
Périmètre Massa

Irrigation privée

Mesures
Mesures accompagnement à la
reconversion à l’irrigation
localisée
Mesures accompagnement à
l’économie d’eau, reconversion
irrigation localisée

Partenariats CRA-COPAG-ABH

Mesures incitatives possibles en
modulant quota eau superficielle
en fonction de critères de
performance ou d’objectifs de
gestion
Régularisation des forages
existants
Renouvellement des
autorisations de prélèvement
des puits abandonnés sous
condition.
Régularisation des puits
abandonnés sous conditions.
Interdiction nouveaux forages

Discussion des options de gestion des
eaux superficielles et souterraines entre
ORMVA, ABH et usagers.

Réglementation des
branchements électriques

Transversal
Bassin Souss Massa

Mise en œuvre

Aménagement du périmètre G1

Elaboration de la liste des forages
Inscrire les procédures de
renouvellement et de régularisation
dans le processus du contrat de nappe
impliquant les usagers, l’ABH.

Contrat de nappe : liste de référence,
procédures contrôle et sanction
partagées
Requête de l’ABH ou autorité de tutelle
auprès de l’ONE pour interdire les
branchements électriques aux forages
non autorisés

Délimitation périmètre
sauvegarde et interdiction.
Contrôle des entreprises de
forage.

DES INSTRUMENTS ECONOMIQUES POUR UN MEILLEUR CONTROLE DE LA DEMANDE EN EAU
Ces instruments peuvent être distingués en trois groupes :
Le premier est un instrument dit « sans échange ». Il consiste en une redevance d’usage en Dhs /
3
m fixée par l'agence de bassin, l'autorité gouvernementale chargée du secteur de l'eau ou bien le
comité de gestion du contrat de nappe. Du point de vue de la gestion de la nappe, l’imposition de
cette redevance accroît le coût du mètre cube disponible pour l'agriculteur. Ce coût devient égal au
coût du pompage auquel s'ajoute la redevance. Accroître le coût de l'eau pour l'agriculteur permet de
réduire ou d'annuler le profit associé à certaines spéculations, et ainsi incite l'agriculteur à les
abandonner. Cet abandon ou la simple réduction des volumes appliqués du fait de l'accroissement du
coût impacte positivement la nappe.
La réglementation en vigueur permet théoriquement d'utiliser les redevances comme un mécanisme
d'incitation à l'économie de l'eau d'irrigation (ou plus précisément d'incitation à la réduction des
prélèvements), néanmoins les modalités pratiques pour les modifier sont bien trop contraignantes et
gagneraient à être régionalisées. Il serait bon de revenir à l'esprit du code de l'eau, qui fait du conseil
d'administration de l'agence de bassin hydraulique le parlement de l'eau du bassin.
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La principale limite de la redevance comme instrument de gestion de la nappe tient à son imprécision.
Il est très difficile de viser un objectif de réduction des prélèvements en fixant cette redevance. Il est
même possible que l'inverse se produise si l'accroissement des valeurs marginales du fait de la
hausse des prix peut dépasser celui des coûts marginaux du fait de l'imposition de la redevance. Dans
un tel cas, les agriculteurs sont incités à pomper davantage pour produire plus.
Les limites de la redevance ont incité les économistes à recourir au quota, comme instruments
économiques alternatifs, pour la gestion des nappes.
Mettre en œuvre un système de gestion par quotas consiste à fixer un volume d'eau maximal à
utiliser pour chaque point d'eau. Chaque agriculteur utilise son quota à sa guise. L'impact sur la nappe
de la mise en place d'un système de gestion par quotas est direct. Les quotas peuvent être fixés tous
les ans, au vu de l'état de la nappe, ou bien être révisés à un rythme plus réduit, une fois tous les cinq
ans par exemple.
La faisabilité juridique de la proposition se construit par des autorisations d'utilisation du domaine
public hydraulique limitées dans les volumes et les débits à l'hectare. Elles sont spécifiques à une
exploitation agricole ou bien à une parcelle agricole. La notion de quotas associés un point de
prélèvement d'eau est déjà présente dans la réglementation.
Cependant, ces quotas ne sont pas de nature à réduire le volume des prélèvements sur la nappe
souterraine, ils sont bien trop élevés pour cela. Il convient donc de les réduire et cela impose
nécessairement de déclarer les périmètres de la nappe des Chtouka et du Souss, périmètres de
sauvegarde ou d'interdiction.
À l'inverse de l'utilisation d'une redevance pour réduire les prélèvements, le choix des quotas est
beaucoup plus aisé à faire admettre aux agriculteurs. En effet, il n'impose pas de paiement et donc ne
conduit pas directement à une réduction des marges brutes.
La mise en place du régime des quotas pose cependant la question de leur détermination initiale et de
leur évolution.
Si la limite des systèmes basés sur l'application d'une redevance tient à l'incertitude de leurs
effets sur la nappe, celle des systèmes basés sur les quotas tient à la perte d'efficacité
économique. Une fois la distribution des quotas effectuée, rien n'assure que l'utilisation qui en est
faite soit optimale au sens de la production globale. Autrement dit, les quotas limitent l'accès à l'eau
aux agriculteurs les plus efficients, ceux qui sont capables de la valoriser au mieux, et réduisent donc
la production globale par ce biais. Alors que la redevance favorise l'usage le plus efficient, elle
n'impose pas de contraintes aux agriculteurs efficients, ils peuvent maximiser leur production tout en
payant la redevance. Cette perte économique est évidemment compensée par la supériorité évidente
du système de quotas pour le contrôle des volumes globaux prélevés sur la nappe.
C'est ce qui explique que le système de gestion par quotas soit associé à des mécanismes d'échange
pour obtenir à la fois le bénéfice de la réduction des prélèvements sur la nappe et en limiter les pertes
économiques.
Les instruments d’échange intra-sectoriels correspondent au deuxième groupe.
Permettre les échanges de quotas résout le problème des pertes économiques de la façon suivante :
les utilisateurs efficients peuvent obtenir un volume supplémentaire en l'achetant auprès des
utilisateurs moins efficients. La perte économique associée à la réduction de la production des
utilisateurs efficients disparaît ainsi par l'introduction d'échange de quotas.
Ainsi, la combinaison d'une gestion par un système de quotas et un marché d'échange de ces
derniers permet de garantir la réduction des prélèvements sur la nappe tout en allouant par un
processus volontaire les ressources en eau aux meilleurs usages pour l'économie régionale.
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En termes de faisabilité, les experts juristes consultés sur la faisabilité d'un marché d'échanges de
quotas saisonniers dans un périmètre public de grande hydraulique ont considéré l'organisation de ce
marché licite. De plus, en droit marocain, rien ne s'oppose à accepter la cession des autorisations
administratives. Dans le cas des autorisations de creusement et de prélèvements à titre définitif, il est
nécessaire d’obtenir l'agrément préalable de l'agence de bassin. Cet agrément passe également par
la réalisation d'une enquête publique. Cette cession est traitée d'un point de vue administratif comme
une demande d'une nouvelle autorisation.
La faisabilité technique a été analysée dans le rapport sous l’angle de deux cas : exploitation agricole
dépendante exclusivement des ressources souterraines, c'est-à-dire ne faisant pas partie prenante
d'un périmètre d'irrigation alimenté par des sources superficielles (barrages) et exploitation
appartenant à un réseau public d'irrigation et disposant à ce titre de droits d'accès sur l'eau du barrage
et sur l'eau souterraine.
Des trois instruments considérés, il s'agit probablement de celui qui génère l'adhésion la plus aisée
des agriculteurs et donc la meilleure faisabilité politique. Il ne faut cependant pas minimiser les
résistances à l'application de ces mécanismes. Cette réforme ne se fera pas sans peine. Néanmoins,
dans un contexte caractérisé par une pression extrême sur la ressource, elle permet des mécanismes
d'ajustement progressif, avec compensation directe de ceux qui cèdent leurs droits.
Le dernier instrument économique pour la gestion de la demande concerne les échanges
intersectoriels. Il s'agit d'introduire un mécanisme alternatif aux allocations du plan d'aménagement
intégré des ressources en eau en favorisant les transactions volontaires sur les volumes alloués. Là
encore, la supériorité d'une solution d'échange sur une solution d'allocation administrée ou bien
planifiée tient à la compensation automatique permise par la première. En effet, dans le deuxième cas
le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau réduit les dotations des agriculteurs
au profit de l'alimentation en eau potable, par une décision concertée ou arbitrée mais sans
compensation.
Théoriquement, l'acquisition de quotas agricoles par des entreprises de distribution de l'eau potable
ne pose aucun problème. Il s'agit d'une opération simple de transfert de droits, opérés dans le registre
géré par l'agence de bassin pour l'eau souterraine. En ce qui concerne l'eau superficielle, ce transfert
n'est possible que dans le cas où les usagers du réseau d'irrigation publique disposent de parts sur la
dotation dans le barrage, comme base de calcul permanente de leurs quotas. Dans ce cas, les
plateformes de transactions développées par le gestionnaire de réseau pour gérer le marché des
quotas peuvent admettre l'inscription des entreprises tiers. Le code des investissements agricoles est
muet sur cette situation. Il s'inscrit pleinement dans le principe de domanialité publique et de liberté de
l'administration à opérer les modifications nécessaires des dotations.
En termes d'instruments économiques pour la gestion de la demande, les travaux de simulation
conduit et la théorie économique convergent pour recommander l'adoption de quotas échangeables.
Les quotas initiaux ne doivent pas être trop contraignants, ils devront être ajustés progressivement
pour accompagner l'ajustement des agriculteurs à ce régime. Une amende dissuasive et progressive
pour dépassement de quotas doit être instaurée.
Un programme d'accompagnement des agriculteurs à l'économie de l'eau d'irrigation doit permettre de
réduire les coûts économiques de la réduction des prélèvements sur la nappe (accroissement du
chômage et baisse de l'activité économique). Cet impact récessif est minimisé par l'adoption d'un
régime de quotas échangeables et des modalités progressives de mise en œuvre.
Ce projet de réforme ne pourra pas être conduit sans l’implication des instances régionales qui ont
présidé à l’élaboration et à la conclusion du « Contrat de nappe ». Cette concertation et la
participation effective aux décisions a donné une légitimité à l’action des administrations sur le terrain
sans laquelle rien ne peut être réussi.
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1. POIDS DE LA DEMANDE EN EAU DANS LE SOUSS MASSA
La région Souss Massa Draa est confrontée à une réelle problématique de gestion de la demande en
eau en raison de la diversité des usages de cette ressource à l’échelle du bassin. Le pôle urbain
d’Agadir, doté d’un fort potentiel touristique, est en croissance forte depuis plusieurs années tandis
que les plaines du Souss et du Massa sont des zones clés pour la production d’agrumes et de
primeurs à destination de l’Europe mais aussi pour le marché local. Plus de 80% des exportations de
tomates marocaines et plus de 40% des exportations d’agrumes sont ainsi issus du Souss Massa. De
plus, le bassin compte plusieurs zones naturelles d’intérêt national et international et se trouve
directement affecté par les changements climatiques en cours, en particulier par les processus de
désertification.
De nombreux acteurs interviennent de manière directe ou indirecte dans la gestion de l’eau à l’échelle
du bassin. L’Agence de Bassin Hydraulique du Souss Massa Draa reste cependant l’intervenant
majeur dans la stratégie de planification.
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Carte 2 : Bassin du Souss Massa
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1.1 ANALYSE DU BILAN RESSOURCES BESOINS
L’analyse s’est basée essentiellement sur le Plan Directeur d’Aménagement Intégrée des Ressources
en Eau. Toutefois d’autres études ont été utilisées pour la présentation de points spécifiques. Ainsi, le
travail de l’Ingénieur Conseil sur le projet de dessalement d’eau de mer pour l’irrigation de la zone de
Chtouka a été remobilisé du fait qu’il avait permis d’approfondir la connaissance du Massa. Les
études des Eaux et Forêts concernant l’arganeraie et l’impact des mises en culture sur celle-ci ont de
la même manière été mobilisées.

1.1.1
1.1.1.1

Analyse de la demande
Demande en eau potable et industrielle

Selon le recensement de 2004, le dernier à disposition, la population de la zone Souss Massa
s’élevait à 2 330 300 habitants (8% de la population du pays, répartie de manière quasi égale entre le
milieu rural et urbain). Les prévisions de croissance estimaient que la population s’élèverait à plus de
3 200 000 habitants à horizon 2030 avec une augmentation de densité moyenne de 43 hab/km² à 56
hab/km² en 2015. Agadir se détache par un taux d’accroissement moyen élevé (3,7% par an).
La demande en eau potable et industrielle dans le bassin du Souss Massa est portée par la
croissance du Grand Agadir et du potentiel touristique associé. La Région dispose de 30% des
capacités d’hébergement à l’échelle nationale. Agadir représente 18,7% de la capacité totale
d’hébergement du Royaume, deuxième ville après Marrakech. Les industries de transformation
représentent 4% de l’industrie nationale. Il s’agit essentiellement d’unités agro-industrielles pour le
conditionnement et éventuellement l’export des produits issus de l’activité agricole et de la pêche.
Le développement urbain est accompagné d’une modification des modes de consommation en eau et
l’apparition de nouveaux besoins. Les projections de dotation brute seraient de l’ordre de 142 l / hab /
jr à horizon 2030 pour le grand Agadir, soit une augmentation de 14 l / hab / jr comparativement à
aujourd’hui.
L’ONEP et la RAMSA ont fait des efforts importants pour améliorer les efficiences des réseaux et
limiter ainsi les pertes. Les efficiences actuelles, supérieures à 75%, peuvent être considérées comme
bonnes dans le contexte marocain.
3

La demande en eau urbaine a été estimée à partir de la production d’eau à 42,9 Mm en 2007, dont
3
35,7 Mm pour le Grand Agadir.
3

3

La demande en eau rurale a été estimée à 17,1 Mm en 2007 (13,19 Mm pour la population et 3,91
3
Mm pour les cheptels), traduisant les différences de modes de consommation entre espaces urbains
et ruraux.
3

En ce qui concerne le tourisme (golfs, etc.) la demande en eau a été établie à 0,72 Mm . Enfin, les
3
industries isolées ont une demande de 0,658 Mm en 2007.
Cependant, il convient de noter que les analyses de la demande diffèrent en fonction des études.
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1.1.1.2

Demande agricole

Le potentiel irrigable représente près de 250 000 ha dans la zone. Sur la période 2001-2002 à 20102011, environ 123 000 ha sont effectivement irrigués en moyenne, dans les plaines du Souss et du
Massa. L’activité agricole peut se répartir en plusieurs périmètres :
La plaine du Massa est ainsi caractérisée au Sud par le périmètre public de Tassila d’une superficie
de près de 1 200 ha, irrigué essentiellement de manière traditionnelle à partir du barrage Youssef Ben
Tachfine. Plus au Nord, le périmètre public du Massa, irrigué à partir du même barrage, avec une
superficie équipée de 18 050 ha présente des cultures à plus haute valeur ajoutée (maraîchage
primeur) et des modes d’irrigation plus modernes. Essentiellement au Nord de ce périmètre, à la
jonction entre les plaines du Souss et de Massa, s’est développé un périmètre d’irrigation privée par
puits et forages d’environ 10 000 ha avec une agriculture intensive de maraichage primeur.
La plaine du Souss présente un enchevêtrement de périmètres plus complexes, en raison de
l’historique de développement de cette zone (cf. partie 3). De manière simplifiée, six types de
périmètres peuvent être distingués :
Le périmètre moderne public de l’Issen, à l’aval de la plaine du Souss, d’une superficie
équipée de 8 560 ha, irrigué par un réseau sous pression à partir du barrage Abdelmoumen et
par des prélèvements individuels dans la nappe, caractérisé par l’agrumiculture.
Les périmètres modernes publics du Souss amont, en amont de Taroudant, d’une superficie
équipée de 6 120 ha et irrigués par forages. L’élevage est le plus pratiqué.
Les périmètres traditionnels réhabilités, sur l’ensemble de la plaine du Souss, d’une superficie
totale équipée de 17 490 ha. L’oléiculture et l’élevage y sont pratiqués.
Les périmètres traditionnels non réhabilités, d’une superficie irriguée de 9 220 ha. Il s’agit
essentiellement de petites exploitations en polyculture.
Les périmètres modernes privés, irrigués par pompage dans la nappe du Souss, d’une
superficie de 40 400 ha. L’agrumiculture est la plus pratiquée.
Le périmètre agrumicole de Guerdane, issu d’un partenariat public privé suite aux effets de la
dégradation de la ressource souterraine, d’une superficie équipée de 10 000 ha, irrigué par le
barrage d’Aoulouz et par pompage dans la nappe.
Ces dénominations rendent difficilement compte de la réalité du terrain en matière de pratiques
agricoles, de dynamiques de développement et de gestion de l’eau. Le terme de périmètre est ainsi
ambigu selon les situations dans la mesure où il ne rend pas compte pour un observateur externe du
caractère diffus de l’’irrigation dans les plaines du Souss et du Massa. De plus le qualificatif
« traditionnel » englobe une grande diversité de situations. Ces termes sont cependant les plus
utilisés dans la littérature pour décrire l’état de l’irrigation dans la région Souss Massa.
A ces périmètres de plaine, peuvent être rajoutés des périmètres de petite et moyenne hydraulique en
zone de montagne :
355 ha dans la zone du Massa ;
5 655 ha dans le Souss.
La carte ci-dessous permet de visualiser géographiquement l’ensemble des périmètres irrigués du
Souss Massa :
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Carte 3 : Carte des périmètres d'irrigation du Souss-Massa
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Malgré le développement de techniques d’irrigation modernes et plus économes en eau, les usagers
agricoles représentent la principale source de demande dans la zone d’étude.
L’étude des besoins en eau dans le cadre de l’élaboration du PDAIRE a été menée, concernant la
demande actuelle, en utilisant les données d’assolement et les données de l’ORMVASM sur les
besoins des différentes cultures. Les efficiences moyennes adoptées ont été de 60% pour l’irrigation
en gravitaire, 85% pour l’irrigation en aspersif et 95% pour l’irrigation goutte à goutte. L’efficience de
l’eau d’irrigation selon la définition du Plan Bleu est « le produit de i) l’efficience des réseaux de
transport et de distribution de l’eau d’irrigation en amont des parcelles agricoles par ii) l’efficience de
l’irrigation à la parcelle » (2007)

1.1.1.2.1

Assolements

L’analyse des assolements montre une spécialisation en fonction des plaines.

ZONE DU MASSA
L’assolement moyen dans le périmètre public montre, sur la période 2001-2002 à 2010-2011,
l’importance du maraîchage primeur (35,5% des surfaces en culture) et en particulier des cultures de
tomates, majoritairement sous serres. Elles représentent près de 13,5% des superficies irriguées.
Les cultures de céréales et de fourrages viennent ensuite. Une faible surface est pratiquée en
arboriculture à l’échelle du périmètre (de l’ordre de 400 ha).
L’un des autres constats importants est la faible superficie mise en culture comparativement à la
superficie équipée. En moyenne, sur les 6 dernières années, moins de 50% de la surface a été
utilisée. Selon les informations de l’ORMVASM et des différents acteurs de terrain rencontrés lors des
différentes missions, près de 8 000 ha dans ce périmètre sont en litige foncier (indivision) ou occupés
par des personnes ne disposant pas de capacités financières suffisantes pour les exploiter et ne
souhaitant pas les mettre en location du fait de problèmes de responsabilité juridique. Le périmètre est
aussi caractérisé par un certain nombre de propriétaires exerçant plusieurs activités, l’agriculture
n’étant alors qu’une activité annexe. De plus, près de 4 000 ha sur la partie sud du périmètre (CMV
805, CMV 806) sont touchés par des problèmes de salinité de la nappe souterraine. L’accès à la seule
ressource superficielle n’est donc plus un critère suffisant pour la mise en culture des terres.
La mise en valeur de l’ensemble du périmètre doit donc passer par une résolution des litiges à court
terme, des changements dans les mécanismes de sanction des impayés sur les parcelles en
indivision et une modification des règles de gestion de la location de la part de l’ORMVASM. L’accent
devrait être également mis sur la sécurisation de l’accès à la ressource en eau afin de regagner les
terrains abandonnés dans le sud du périmètre.
Il convient de voir que cette « déprise » agricole ne se traduit pas pour autant par une réduction de la
demande en eau. En effet, l’abandon de l’agriculture ou le maintien d’une agriculture résiliente
impacte très majoritairement les agriculteurs les moins aisés dont les prélèvements sur la nappe sont
très limités comparativement aux grandes exploitations. Cette « déprise » est aussi le reflet de la
dichotomie grandes exploitations à haute valeur ajoutée / petites exploitations, l’extension ou
l’intensification des premières se faisant au détriment des secondes.
Une étude plus détaillée de l’évolution des assolements montre que les superficies plantées en arbres
sont stables sur les dernières années. Dans le même temps, les surfaces en céréales sont en nette
régression en lien avec les conditions climatiques qui ont prévalu au cours des années 2000. Seule la
bonne pluviométrie de l’année 2009-2010 contrebalance cette tendance. En ce qui concerne le
maraîchage, il est possible d’observer une diminution des cultures de plein champ sur la première
partie des années 2000, remplacées par des cultures sous serres, où la maîtrise technique est plus
importante et les rendements meilleurs. Ce sont surtout les tomates et les poivrons qui bénéficient de
l’augmentation des surfaces sous serre avec une croissance des surfaces de 9,3% entre 2004-2005
et 2010-2011 pour la tomate et de 8,3% pour le poivron. Cependant, lors des deux dernières
campagnes, une nette augmentation des surfaces de maraichage plein champ a été enregistrée.
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Figure 1-1 : Evolution de l’assolement dans le périmètre du Massa
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Source : données ORMVASM

Le secteur privé, principalement au Nord (Sidi Bibi, Aït Amira) est caractérisé par l’importance du
maraîchage (>70%), en particulier le maraîchage sous serre. Il y a eu un développement important
des serres lors des dernières années avec un accroissement des profondeurs de pompage (>100m).
La zone à l’Ouest de la Route Tiznit-Agadir, à proximité des limites intérieures du Parc National du
Souss-Massa est en développement du fait de la faible profondeur de la nappe.

ZONE DU SOUSS
L’assolement moyen dans les périmètres publics du Souss est caractérisé par l’importance de
l’arboriculture, contrairement à la zone du Massa. Ainsi dans le périmètre de l’Issen moderne la part
de l’arboriculture dans l’assolement est de près de 50% en moyenne sur la période 2001-2010. Dans
l’Issen traditionnel, elle est de 54,6%, 18,9% dans le Souss amont moderne et 44,1% dans le Souss
amont traditionnel. Les périmètres modernes sont, de plus, caractérisés par l’agrumiculture, tandis
que dans les périmètres traditionnels c’est l’oléiculture qui domine.
Les céréales et fourrages viennent ensuite. L’élevage joue en effet un grand rôle pour les petites et
moyennes exploitations de la plaine du Souss. La part de fourrages est ainsi en moyenne de 41,7%
dans l’Issen traditionnel, 27,6% dans le Souss amont traditionnel, 33,5% dans le Souss amont
moderne. Seul le Souss amont moderne présente une part du maraichage supérieure à 15%.
L’étude de l’évolution des assolements montre une tendance similaire dans tous les périmètres. Les
surfaces plantées en cultures pérennes se sont accrues, en particulier dans les périmètres modernes
où les surfaces sont passées de 1067 ha (Souss amont moderne) et 1881 ha (Issen moderne) plantés
en 2006-2007 à respectivement 1358 et 2504 ha en 2010-2011. Il faut toutefois noter que la période
de sécheresse de 2001 à 2009, combinée aux problèmes techniques sur l’adducteur de l’Issen s’est
traduite par des arrachages. Les bonnes conditions des trois dernières campagnes et la remise en
fonctionnement de l’adducteur ont permis de replanter. Il apparait ainsi un ajustement aux conditions
d’accès à l’eau et à la quantité d’eau disponible. Cet ajustement des assolements est observable dans
l’ensemble des périmètres, bien que plus ou moins marqué en fonction des caractéristiques
spécifiques de chacun :
Gestion de l’eau ;
Statut foncier ;
Types d’agriculture ;
Etc.
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Tout comme dans le Massa, l’évolution de la céréaliculture est fonction des conditions climatiques.
Les superficies fourragères sont en évolution positive à l’exception du Souss amont traditionnel.
La COPAG, par son dynamisme auprès des petits et moyens agriculteurs, joue un rôle important dans
l’évolution des assolements (fourrages et agrumes).
Concernant le maraîchage, seul le périmètre moderne de l’Issen présente une augmentation, en
particulier sur les deux dernières campagnes. C’est surtout le maraichage primeur qui se développe
du fait des bonnes conditions de commercialisation.
Les tendances sont observables dans les figures ci-dessous :

Figure 1-2 : Evolution de l'assolement dans les périmètres publics de la plaine du Souss
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Evolution de l'assolement dans l'Issen traditionnel
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Evolution de l'assolement dans le Souss amont moderne
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Evolution de l'assolement dans le Souss amont traditionnel
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Source : données ORMVASM

Dans les zones privées, les tendances sont les mêmes avec la prédominance de la céréaliculture et
de l’arboriculture. Seule la zone d’Inezgane Aït Melloul présente un niveau de maraîchage plus élevé
qu’ailleurs (près de 30%, dont plus de la moitié en primeurs).
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1.1.1.2.2

Besoins en eau

Les besoins en eau des cultures n’ont pas été recalculés du fait que l’étude n’a pas pour vocation de
réaliser un nouveau PDAIRE mais d’approcher de nouveaux outils de gestion de la demande en eau
ou d’apporter un regard critique sur ceux existants. De nombreuses études se sont en effet déjà
penchées de manière approfondie sur ce sujet. Les résultats quantitatifs de la demande en eau
agricole n’ont donc qu’un intérêt illustratif dans la mesure où l’on s’intéresse à la gestion de la
demande et non à sa détermination de manière précise.
Ainsi au niveau de la zone d’action de l’ABH du Souss Massa, la demande en eau agricole a été
3
3
estimée à 994 Mm /an en 2007, dont 582 Mm /an en eau souterraine. Les résultats sont récapitulés
dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1-1 : Demande en eau agricole par bassin hydrographique
Bassin
hydrographique

Massa

Souss

Tamri Tamraght

Zone
d'action

Périmètre

ORMVASM Moderne Public Massa
ORMVASM Tassila
ORMVASM Oughzifen
ORMVASM Moderne privé du Massa
ORMVASM PMH montagne Massa
DPA
PMH de l'Anti Atlas / Ait Baha
Agadir
sous total bassin hydrographique Massa
ORMVASM Moderne Public Issen
ORMVASM Moderne public Souss amont
ORMVASM Sebt El Guerdane
ORMVASM Périmètre G1 d'Aoulouz
ORMVASM Moderne privé du Souss
ORMVASM Traditionnel réhabilité de l'Issen
Traditionnel réhabilité du Souss ORMVASM
Périmètres diffus
Traditionnel réhabilité du Souss
ORMVASM
Amont
Traditionnel réhabilité du Souss
ORMVASM
(1ère tranche)
Traditionnel non réhabilité (2ème
ORMVASM
tranche)
ORMVASM PMH de montagne Souss
DPA
PMH de l'Anti Atlas / Igherm
Agadir
PMH Taliouine-Tifnout (Haut
ORMVAO
Souss)
sous total bassin hydrographique Souss
ORMVASM PMH de Tamri Tamraght

DPA Tiznit PMH de Tiznit Sidi Ifni
DPA Tiznit Rasmouka
sous total bassin hydrographique Tiznit Sidi Ifni
Total zone d'action ABHSM
Tiznit Sidi Ifni

2007
Superficie Demande
Eau
Total
équipée
Eau de
souterraine 2007
(ha)
surface
88
18 050
75
13
10
1 200
10
0
2
130
0
2
56
7 500
0
56
2
355
2
0
2 120

13

13

29 355
8 560
6 120
10 000
4 500
40 400
4 440

100
48
0
45
18
0
11

71
11
43
43
0
341
0

170
59
43
88
18
341
11

1 540

0

7

7

1 350

0

6

6

10 160

13

46

59

9 220

32

14

46

5 655

35

0

35

2 540

15

15

7 940

53

53

112 425

270

511

781

1 560

18

0

18

5 300
5 300
148 640

24

24
24
412

0
582

24
994

Source : PDAIRE
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Demande environnementale

Le bassin du Souss Massa présente un environnement d’une grande diversité riche en espèces
végétales et animales. Les problématiques environnementales liées à la demande en eau sont les
suivantes :
La préservation de l’arganeraie : l’arganeraie est un espace se distinguant de formations forestières
plus classiques par son rôle central dans l’économie rurale des populations riveraines et par son
caractère endémique. La pression humaine et les changements climatiques ont réduit son aire
d’extension au Sud Ouest du Maroc. A ce titre, une réserve de biosphère a été créée. Ce concept a
été développé en 1974 et révisé en 1995 par l’UNESCO. Il vise à conserver la biodiversité d’une zone
précise tout en améliorant les moyens de subsistance des populations et en favorisant un
développement durable. La réserve de biosphère de l’arganeraie s’étend sur la plaine du Souss, la
côte Atlantique jusqu’à Essaouira au Nord et les plaines et plateaux du Massa et de Tiznit. Les forêts
d’arganiers de la plaine du Souss s’étendent sur une superficie de 54 528 ha.
Figure 1-3 : Réserve de biosphère de l'arganeraie

Source : Eaux et Forêts

La préservation des embouchures des zones humides des oueds Souss et Massa : Le parc national
de Souss Massa comprend deux zones humides d’importance internationale pour les oiseaux
d’eau migrateurs qui y trouvent une étape migratoire et des habitats propices à leur hivernage : les
embouchures des oueds Souss et Massa. La colonie des Ibis chauves, avec 400 oiseaux dont 90
couples nicheurs vivant au parc, est la dernière population viable de cette espèce qui est parmi les
plus menacées au monde. Elle fait actuellement l’objet d’un projet de conservation et de réhabilitation,
mené par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification en
partenariat avec BirdLife International, pour assurer les conditions favorables à son développement.
L’Ibis Chauve utilise l’embouchure de l’Oued Massa comme zone de repos. Les deux embouchures
sont inscrites sur la liste Ramsar (Convention sur les Zones Humides) depuis janvier 2005. De plus,
l’eau des rivières rejoignant la mer est souvent perçue comme perdue pour les usagers. Cette eau
joue cependant un rôle essentiel dans le maintien des zones humides sus-citées. D’un point de vue
sédimentologique ces apports sont aussi importants. La diminution des apports à l’océan impacte les
écosystèmes côtiers et le cycle de l’eau de manière générale. Les effets, bien que difficiles à anticiper,
ne doivent pas être négligés. La notion de perte d’eau est fonction du référentiel dans lequel on se
place.
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La préservation des SIBE et des zones d’intérêt écologique : les Sites d’Intérêt Biologique et
Ecologique (SIBE) sont des sites remarquables pour leur patrimoine biologique, écologique,
géomorphologique et écologique. Dans le Souss Massa, 13 sites ont été classés (8 terrestres, 3
humides, 2 littoraux). Ils sont récapitulés dans le tableau ci-dessous avec leurs priorités respectives
en termes de préservation :

Tableau 1-2 : SIBE de la région Souss Massa

SIBE
terrestre
Aïn Asmama
Admine
Tafinegoult

SIBE zone
humide

SIBE littoral

-

Embouchure du
Tamri

SIBE de
priorité 2

Jbel Kest

Lac d'Ifni

Cap Ghir

Assif N'Tifnoute

SIBE de
priorité 3

Assads
Dar
Lahoussine
Anezi
Bou
Timeszguida

Nombre de
SIBEs

8

Priorité
SIBE de
priorité 11

Source Tizi N'Test

3

-

2

Source : PDAIRE en courts d’actualisation

En plus de ces sites, il convient de prendre en considération la préservation des ripisylves qui
constituent des foyers de biodiversité à l’échelle locale.

MENACES
La gestion de la demande en eau présente un réel intérêt pour la conservation de ces espaces dans
la mesure où les pressions sur la ressource se traduisent par des ruptures et déséquilibres qui
affectent déjà la biodiversité. Ainsi, le développement des centres urbains et d’une agriculture
intensive se traduit par une pression foncière, un développement anarchique des pompages, une
baisse du niveau des nappes, une dégradation de la qualité des eaux souterraines et superficielles.
De plus, les changements climatiques en cours tendent à accentuer les impacts sur ces espaces.
L’arganeraie est ainsi particulièrement affectée par les pressions qui s’exercent à plusieurs niveaux.
Les mises en cultures se traduisent par une transformation de l’écosystème forestier, des disparitions
d’espèces et une diminution de la vigueur des peuplements. Les modifications des sous bois
compromettent les chances de régénération naturelle. De fait, plusieurs zones sont en régression et
les densités diminuent. Cette évolution se traduit par l’avancée des processus de désertification.

BESOINS EN EAU
La demande en eau environnementale dans le bassin du Souss Massa n’a cependant jamais été
traitée d’un point de vue quantitatif, ce qui traduit le désintérêt des pouvoirs publics pour cette
question.

1

Priorité 1 : le SIBE doit être placé sous un statut de protection au plus avant une échéance de 5 ans / Priorité 2 : au plus
avant une échéance de huit ans / Priorité 3 : le SIBE devra bénéficier d'un statut de protection à terme, qui peut intervenir
après une échéance de six ans, si la conjonction ne permet pas de procéder plus tôt à sa classification.
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Carte 4 : Carte des zones d'intérêt environnemental
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1.1.2

Analyse de l’offre

1.1.2.1

Pluviométrie

Le climat de la région du Souss-Massa est à dominante aride. Il varie cependant du type humide, à
hiver froid, sur les sommets du Haut-Atlas Occidental, à présaharien, à hiver frais, en plaine. Le
caractère aride est atténué par la proximité de l’Océan Atlantique et l’influence du courant froid des
zones macaronésiennes, ainsi que par la protection contre les vents du Sud, assurée par la barrière
montagneuse de l’Anti-Atlas.
L’étude des températures moyennes annuelles montre qu’elles varient entre 14°C, sur le Haut-Atlas
au Nord, et 20°C sur l’Anti-Atlas, au Sud. La température maximale journalière atteint 49°C, et la
température minimale descend jusqu’à -3°C. Les amplitudes thermiques sont élevées et peuvent
atteindre 48°C. Les vents d’Est chaud, appelés Chergui, qui soufflent surtout durant l’été et l’automne,
contribuent à accentuer les effets de température.
L’humidité relative mensuelle moyenne est de l’ordre de 65% avec des valeurs supérieures sur la
frange océanique.
Les précipitations sont marquées par une grande variabilité dans l’espace mais aussi dans le temps.
Deux saisons peuvent être distinguées :
Une saison humide de novembre à mars, durant laquelle la région reçoit 70 à 75% de la pluie
annuelle avec un premier épisode en octobre,
Une saison sèche pendant laquelle les précipitations sont souvent sous forme d’épisodes
orageux.
Les sommets du Haut Atlas, au Nord, présentent une valeur de pluviométrie moyenne annuelle de
600 mm tandis que la partie orientale de l’Anti Atlas, au Sud, ne reçoit que 150 mm de pluie en
moyenne par an. La pluviométrie de la plaine du Massa est quant à elle de l’ordre de 200 mm par an
et légèrement plus élevée dans la plaine du Souss.
Figure 1-4 : Diagramme ombrothermique - Plaine du Massa
Diagramme ombrothermique plaine de Chtouka (données 1989-1990 à 2009-2010)
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Cependant, les séries montrent des fluctuations importantes et 4 périodes peuvent être distinguées :
La première, entre 1920 et 1938 a été sèche (pluviométrie inférieure à la moyenne) voire
extrêmement sèche en 1924-1925 et 1926-1927;
Entre 1939 et 1960 les apports ont été plus équilibrés avec des alternances de courtes
périodes sèches et humides de 2 à 5 ans. La succession d’années sèches les plus sévères a
eu lieu entre 1956 et 1960 ;
Les années 1960 ont été caractérisées par une moyenne supérieure à 40% à la normale ;
Une nouvelle période de sécheresse de 1971 au début des années 2000. Cet épisode a été
plus marqué dans l’intérieur des terres. Les années où les sécheresses ont été les plus
marquées sont 1980 et 1991 à 1995.
Depuis le début des années 2000, les épisodes de sécheresse alternent avec des épisodes
plus humides. Les années 2007-2008 et 2008-2009 ont ainsi été en dessous des moyennes.

Carte 5 : Carte des isohyètes du bassin du Souss-Massa

Source : PDAIRE

L’évaporation moyenne annuelle est de l’ordre de 1 400 mm dans les zones de montagne et sur la
côte atlantique, et de 2 000 mm dans les plaines du Souss, du Massa et de Tiznit. Les moyennes
mensuelles minimales sont enregistrées au mois de janvier (35 mm en montagne, 100 mm en plaine),
tandis que les moyennes maximales sont enregistrées en juillet (240 mm en montagne, 270 mm en
plaine).
Ces conditions montrent que l’agriculture pluviale ne peut être que limitée à la céréaliculture. Dans la
région de Chtouka, en moyenne sur la période 2001-2011, 15 602 ha ont été mis en culture en bour
avec toutefois des variations fortes (de 2 500 ha à plus de 30 000 ha) en fonction des conditions de
pluviométrie de l’année. Dans la région du Souss ce sont de l’ordre de 50 000 ha en moyenne sur la
même période qui ont été mis en céréaliculture en bour (essentiellement blé tendre et orge).

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

1. Poids de la demande en Eau dans le Souss Massa

30

1.1.2.2
1.1.2.2.1

Ressources de surface
Apports par bassins versant

La région du Souss Massa est composée de 7 sous bassins :
Le bassin du Tamri ;
le bassin du Tamraght ;
le bassin du Souss rive droite ;
le bassin du Souss Amont ;
le bassin du Souss rive gauche ;
le bassin du Massa ;
la plaine de Tiznit Sidi Ifni.
Pour des raisons méthodologiques seuls seront décrits les bassins du Souss et du Massa.

Carte 6 : Carte des sous bassins de la région du Souss-Massa

Source : PDAIRE
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Bassin versant du Souss

Le bassin versant du Souss est décomposé en trois grands sous bassins d’une superficie totale de
16 200 km². Ce bassin est drainé par l’Oued Souss et ses affluents, soit environ 45 oueds principaux.
L’oued Souss prend naissance dans le Haut Atlas. Son régime est caractérisé par une forte
irrégularité saisonnière et interannuelle. Le maximum des apports intervient entre janvier et mars et le
minimum en août.
Le bassin du Souss amont présente une superficie de 4 586 km², un indice de compacité (dit aussi de
Gravelius2) de 3,18 et un périmètre de 768 km environ.
Le bassin du Souss rive gauche est lui-même divisé en 7 sous bassins tel que présenté dans le
tableau suivant :

Tableau 1-3 : Caractéristiques des sous bassins du Souss rive gauche
Nom du
sous bassin
Aouerga
Sdass
Tanguerafa
Tiout
Warg
Assads
Arguene

Superficie
2
(km )
1834
393,21
539,87
319,39
462,94
524,75
1112,78

Périmètre
(km)
224,37
133,11
106,06
118,48
192,4
142,35
183,24

Indice
Longueur
de Gravelius équivalente (km)
1,47
92,32
1,88
60,00
1,28
39,29
1,86
53,24
2,50
91,12
1,74
62,82
1,54
77,21

Largeur
équivalente (km)
32,70
11,82
20,36
10,78
9,62
14,75
24,29

Source : PDAIRE

Les oueds prennent leur source dans l’Anti Atlas et seuls les oueds Aouerga, Sdass, Tangerafa et
Tiout confluent avec l’oued Souss, les autres se perdant dans les terres.

Tableau 1-4 : Caractéristiques des oueds du Souss rive gauche

Nom de l'Oued
Aouerga
Sdass
Tangerafa
Tiout
Warg
Assads
Arguene

Longueur(Km)
101
65.83
38.55
48.84
51.52
52.17
77.24

Altitude Amont (m) Altitude Aval (m) Pente moyenne (%)
1623
164
0.12
1816
167
0.25
1596
500
0.76
1503
237
0.49
1402
200
0.13
1865
240
0.51
1857
307
0.26
Source : PDAIRE

Le bassin du Souss rive droite est décomposé en 10 sous bassins.

2

L’indice de Gravelius est défini comme le rapport du périmètre du bassin au périmètre du cercle de même surface. Il est
proche de 1 pour un bassin versant quasi circulaire et augmente au fur et à mesure de l’allongement du bassin.
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Tableau 1-5 : Caractéristiques des sous bassins du Souss rive droite

Nom du
sous bassin

Superficie
(km2)

Périmètre
(km)

151,14
149,56
549,02
597,77
283,25
381,42
339,99
182,16
269,06
445,09

69,40
85,15
125,05
149,36
125,60
133,11
108,35
97,23
121,20
123,50

Aoukourte
Bousriwil
Lbourk
Lamdad
Mesgui
Benmouhmend
Nokheil
Targua
Tinzart
Waar

Longueur
Indice
équivalente
de Gravelius
(km)
1,58
29,59
1,95
38,71
1,49
51,96
1,71
65,56
2,09
57,91
1,91
60,22
1,65
46,93
2,02
44,52
2,07
55,78
1,64
53,42

Largeur
équivalente
(km)
8,71
7,03
17,56
16,01
9,02
11,46
12,55
7,49
8,88
14,42

Source : PDAIRE

Tableau 1-6 : Caractéristiques des oueds du Souss rive droite

Nom de
Longueur
l'Oued
(km)
Aoukourte
25.26
Bousriwil
37.47
Lbourk
48.22
Lamdad
58.19
Mesgui
36.62
Benmouhmend 47.82
Nokheil
46.53
Targua
42.09
Tinzart
20.75
Waar
64.36

Altitude
Amont (m)
1154
1898
2500
2200
1206
2357
2900
2366
600
3200

Altitude
Aval (m)
110
430
380
400
158
130
300
393
25
105

Pente
moyenne(%)
0.02
1.17
12.47
6.80
0.55
1.27
11.41
1.77
6.03
8.67

Source : PDAIRE

Enfin, le sous bassin de l’Issen présente les caractéristiques suivantes :

Tableau 1-7: Caractéristiques du sous bassin de l'Issen

Nom du
sous bassin
Issen

Superficie
2
(km )

Périmètre
(km)

1599,11

263,23

Indice
Longueur
de Gravelius équivalente
(km)
1,84
118,07

Largeur
équivalente
(km)
24,30

Source : PDAIRE

Tableau 1-8 : Caractéristiques de l'oued Issen

Nom de
l'Oued
Issen

Longueur
(km)
97.8

Altitude
Amont (m)
1300

Altitude
Aval (m)
30

Pente
moyenne(%)
9.66
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Source : PDAIRE

3

Au total, les apports moyens annuels du bassin du Souss peuvent être estimés à près de 420 Mm /an,
qui ne sont toutefois pas répartis uniformément sur l’année :

Tableau 1-9 : Apports moyens annuels du bassin du Souss
3

Apports annuels (Mm )
Moyenne
Maximum
Minimum
128,1
453,8
38,6

Souss bassins
Souss amont
Issen

76,6

363,6

11,5

Souss rive droite
Souss rive
gauche
Total Souss

148,4

726,4

40,4

65,8

486,2

0

418,9

2030

90,5

Source : PDAIRE

Figure 1-5 : Variabilité des apports intraannuels dans le bassin du Souss

Variabilité des apports intraannuels dans le bassin du Souss septembre à août
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Source : Données ABHSM

1.1.2.2.1.2

Bassin versant du Massa

Le bassin versant du Massa est lui-même décomposé en 6 sous bassins d’une superficie totale
d’environ 6 100 km². Ce bassin est drainé par l’Oued Massa et ses affluents.
L’Oued Massa prend naissance dans la partie atlantique de l’Anti Atlas. Il traverse les massifs de
Tachilla et Ouazmine, ainsi qu’une cluze schisteuse, avant de déboucher dans la plaine. Les oueds
Anguerf, Amaghouss, Bou Tergui et Tazeroualt (du Nord vers le Sud) confluent avec l’oued Massa à
quelques kilomètres en amont de Tankist.
L’écoulement permanent du Massa est assuré par un ensemble de sources et de résurgences au
niveau d’El Arba N’Aït Ahmed (3 km en aval de la confluence des oueds Anguerf et Amaghous), dont
le débit d’étiage a été mesuré à 450 l/s environ. L’oued Amaghous assure la majorité des apports en
raison de son écoulement prolongé, lié à la vidange des nappes alluviales, et à l’apport des sources
sur les flancs de la vallée.
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Le régime de l’Oued Massa est caractérisé par des crues brèves et violentes interrompant des
périodes de sécheresses marquées. Il suit ainsi les irrégularités climatiques évoquées précédemment.
Ces crues ont principalement lieu entre novembre et avril et assurent l’essentiel des apports annuels
de l’Oued. Elles sont en moyenne au nombre de cinq par an. Le faible couvert végétatif des bassins
versant combiné aux pentes fortes est responsable d’un ruissellement élevé qui se traduit par des
temps de concentration diminués.
3

Il convient de noter que les périodes d’étiage (débit inférieur à 1m /s) peuvent être prolongées,
s’étalant de mai à octobre, avec une période critique en juillet-août où le débit peut descendre à des
3
valeurs de l’ordre de 0,2 à 0,3 m /s.
3

Au total, l’apport moyen annuel de l’Oued Massa est d’environ 128 Mm .

Tableau 1-10 : Caractéristiques des sous bassins du Massa

Nom du
sous bassin

BV O.
Massa
Massa
restant

Superficie
2
(km )

Périmètre
(km)

Indice
de Gravelius

Longueur
équivalente
(km)

Largeur
équivalente
(km)

321,49
471,52
149,37
1421,65
2621,06
1130,43

176,2
126,35
72,14
178,65
226,25
225,36

2,75
1,63
1,65
1,33
1,24
1,88

84,29
54,53
31,30
68,60
80,61
101,55

7,30
14,93
8,28
31,83
46,34
20,06

Sfa
Takat
El Maader Lakbir
Amaghouz
Massa
Tazeroualt

Source : PDAIRE

Tableau 1-11 : Caractéristiques des oueds du bassin du Massa

Nom de
l'Oued
BV O.
Massa
Massa
restant

Sfa
Takat
El Maader Lakbir
Amaghouz
Massa
Tazeroualt

Longueur
(km)
20.23
52.01
39.44
77.69
40.70
37.77

Altitude
Amont (m)
400
1100
1000
1900
100
380

Altitude
Aval (m)
50
50
100
350
0
100

Pente
moyenne(%)
1.77
3.90
3.78
12.42
1.54
3.79

Source : PDAIRE

1.1.2.2.2

Apports régulés

Le bassin du Souss Massa est régularisé par plusieurs barrages :
Le complexe Aoulouz – Mokhtar Soussi ;
Le barrage Abdelmoumen ;
Le barrage Moulay Abdellah ;
Le barrage Imi El Kheng ;
Le barrage Ahl Souss ;
Et le barrage Youssef Ben Tachfine pour le Massa.
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Carte 7 : Barrages du bassin du Souss Massa
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3

3

Ces barrages régularisent un volume compris entre 345 Mm et 364 Mm selon les sériés
hydrologiques, ce qui représente un peu plus de la moitié des apports en eau de surface qui sont
répartis tels que décrits dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1-12 : Apports en eau de surface actualisés (Mm3)
Série hydrologique considérée

Bassin

complète

courte

Souss
Massa
Côtiers nord (Tamri - Tamraght)
Tiznit - Ifni

419
131
106
11

388
120
95
10

Total

668

613

Source : PDAIRE en cour d’actualisation

Le complexe Aoulouz / Mokhtar Soussi permet la régularisation de la partie amont du bassin du
Souss. Le barrage d’Aoulouz a été construit en 1981 avec pour objectif de favoriser la recharge
artificielle de la nappe du Souss. Il a été renforcé en 2002 par le barrage Mokhtar Soussi sur l’oued
Ouziwa, affluent du Souss. La construction de ce second barrage est intervenue dans la stratégie de
sauvegarde du périmètre de Guerdane par la mobilisation de ressources superficielles. Initialement
3
prévu pour régulariser 184 Mm /an, il ne pourrait aujourd’hui, du fait des conditions climatiques
3
prévalant dans la région, régulariser plus de 177 Mm /an. Les volumes sont aussi utilisés pour
l’irrigation des périmètres traditionnels situés entre Aoulouz et Taroudant.
Tableau 1-13 : Usages du complexe Aoulouz / Mokhtar Soussi (Mm3)

Aoulouz - Mokhtar Soussi
Besoins complémentaires des centres
urbains de la province de Taroudant
Douars non encore alimentés de
la province de Taroudant
Sécurisation des villes de Taroudant
et
Ouled Berhil
Zone sud province Taroudant :
Centres
Igherm et Taliouine
Zone sud province Taroudant : milieu
rural

Total AEPI
El Guerdane
Périmètre G1 d'Aoulouz
PMH Taliouine-Tifnout (Haut Souss)
ère
Traditionnel réhabilité du Souss (1
T)

Total Irrigation

2012
1.6

2020
0.1

2030
0.5

1.5

1.6

2

0.5

0.4

1.5

0.4

0.52

0.66

3.1

3.8

4.8

7

7

9.5

45
18
8.3
13

45
18
8.3
13

45
18
8.3
13

84

84

84

Recharge artificielle nappe Souss

85.69

86.4

83.3

Total

177.1

177

177

Source : PDAIRE
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Le barrage Abdelmoumen, complété par le barrage de prise Dkhila, a été construit au cours des
3
années 1980. Lors de la conception du barrage, l’apport moyen pris en compte était de 70 Mm /an. Il
3
se situerait plutôt aujourd’hui entre 54,9 et 67,4 Mm /an. Le complexe permet l’alimentation en eau du
grand Agadir depuis 1985 mais aussi l’irrigation du périmètre de l’Issen (13 000 ha) depuis 1988 à
3
travers une galerie d’adduction de capacité 5 m /s. Cependant de nombreux problèmes techniques
(casses, éclatements…) n’ont pas permis d’optimiser le rôle du barrage. Des coupures ont ainsi
affecté le périmètre moderne de l’Issen durant plusieurs années. Le périmètre traditionnel de l’Issen
(classifié dans les périmètres traditionnels réhabilités) n’a pas été touché du fait que les casses sur
l’adducteur ont lieu plus en aval.
Tableau 1-14 : Usages du barrage Abdelmoumen (Mm3)

Abdelmoumen
AEPI zone littorale nord

2012

2020

2030

8.6

8.6

8.6

Moderne Public Issen
Traditionnel réhabilité de
l'Issen

47.8
11

47.8
11

47.8
11

Total Irrigation
Total

58.8
67.4

58.8
67.4

58.8
67.4

Source : PDAIRE

Le barrage Moulay Abdellah a été mis en service en 2002 pour l’alimentation en eau potable et
3
3
industrielle du grand Agadir. Il régularise 27,1 Mm /an. 1,26 Mm /an sont toutefois réservés au titre de
droits d’eau pour l’irrigation.
Tableau 1-15 : Usages du barrage Moulay Abdellah (Mm3)

Moulay Abdellah
AEPI zone littorale
nord
PMH de Tamri
Tamraght

Total

2012
25.8

2020
25.8

2030
25.8

1.26

1.26

1.26

27.02

27.1

27.1

Source : PDAIRE

Le barrage Imi El Kheng a été mis en service en 1992 pour l’irrigation des périmètres traditionnels à
son aval immédiat et pour le renforcement de la stratégie de recharge de la nappe du Souss. Le
3
volume initial régularisé était de 5,5 Mm /an mais a été révisé à une valeur comprise entre 5 et 5,2
3
Mm /an.
Tableau 1-16 : Usages du barrage Imi El Kheng (Mm3)

Imi El Kheng
Trad. N. réhab. (2ème
T)
Recharge artificielle

Total

2012
4.6

2020
4.6

2030
0.6

0.6

0.6

4.6

5.2

5.2

5.2

Source : PDAIRE

3

Le barrage Ahl Souss a été mis en service en 2005/2006. Il régularise 2,6 Mm /an pour l’alimentation
d‘Aït Baha et des douars voisins et pour de la PMH.
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Tableau 1-17 : Usages du barrage Ahl Souss (Mm3)

Ahl Souss
AEPI Ait Baha et douars
avoisinants
PMH de l'Anti Atlas / Ait Baha

Total

2012
1.5

2020
1.5

2030
1.5

1.1

1.1

1.1

2.6

2.6

2.6

Source : PDAIRE

Enfin, le barrage Youssef Ben Tachfine, mis en service en 1973, régularise les eaux destinées à
l’irrigation des périmètres du Massa et de Tassila, ainsi qu’à l’alimentation en eau potable et
industrielle des villes de Tiznit, Sidi Ifni et des agglomérations situées le long de l’adduction. Le
3
volume initialement régularisé était de 90 Mm /an. Il a été révisé à une valeur comprise entre 81,8 et
3
84,6 Mm /an.
Tableau 1-18 : Usages du barrage Youssef Ben Tachfine (Mm3)

Youssef Ben Tachfine
AEP de 212 douars de la région d'Ait Baha
AEP de Tiznit
AEP des douars d'Anzi
AEP des douars de la région d'Ait Baha
2ème phase
AEP des douars de la région d'Ait Milk
AEP des douars relevant du cercle de
Tafraout
Douars Lakhssas

Total AEPI
Zone humide embouchure du Massa
Moderne Public Massa
Tassila

Total Irrigation
Total

2012
1
4
1.8
1.2

2020
1.3
4
2.4
1.6

2030
1.8
4
3
2

1.2
0.7

1.5
0.9

2
1.1

0.15

0.15

0.15

10.05 11.9

14.1

1
63.5
10

1
61.7
10

1
59.5
10

73.5 71.7
84.55 84.6

69.5
84.6

Source : PDAIRE

Figure 1-6 : Barrage Youssef Ben Tachfine

Source :Brl agro concept

En plus de ces barrages, le bassin compte un ensemble de petits barrages et lacs collinaires ayant
pour but l’alimentation en eau domestique, l’irrigation et l’abreuvement du cheptel tout en contribuant
à la lutte contre les inondations et la maîtrise des crues.
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Ressources souterraines

L’étude ne s’attachera qu’à la description synthétique des nappes du Souss et de Chtouka. Ce choix
s’explique par la concentration de la demande dans les zones géographiques liées.

1.1.2.3.1

Nappe du Souss

La nappe du Souss est limitée :
hydrauliquement au Sud par la nappe de Chtouka ;
par l’Anti Atlas à l’Est et par le Haut Atlas au Nord, qui représentent des limites d’alimentation ;
par l’Océan Atlantique à l’Ouest, exutoire final des eaux souterraines.
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Carte 8 : Nappes du bassin du Souss Massa et points d’eau3

3 Points d’eau recensés en 2003 pour l’irrigation de superficies supérieures à 15 ha.
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Nature du réservoir aquifère et du substratum

Le réservoir aquifère est essentiellement constitué de formations perméables et hétérogènes à
faciès détritique ou carbonaté du remplissage plioquaternaire du sillon préasiatique. Il intègre aussi
des calcaires du Turonien qui affleurent au centre de la plaine au niveau du flan sud du synclinal
crétacé.
Quatre types de substratum peuvent être distingués :
Eocène constitué de calcaires et marnes gréseuses ;
Crétacé supérieur englobant le Cénomanien (marneux), le Turonien (calcaire) et le
Sénonien (marneux) ;
Crétacé inférieur représenté par les marnes albiennes ;
Primaire constitué de schistes géorgiens.
Ils présentent la forme d’une vaste structure synclinale allongée selon la direction OSO-ENE
plongeant de l’Est vers l’Ouest et ouverte sur l’Océan Atlantique.
Les isohypses varient entre -700 m sur la façade atlantique au niveau du golf d’Agadir, et plus de
600 m dans la région d’Ouled Berhil. A Aoulouz, une cuvette dont l’axe est orienté NE-SO affaisse
localement le substratum.
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Carte 9 : Carte des isohypses du toit du substratum du système aquifère Souss-Chtouka
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1.1.2.3.1.2

Hydrodynamique
-3

2

Les transmissivités sont relativement élevées avec des valeurs supérieures à 10 m /s pour 90%
-2
2
des mesures. 60% des valeurs sont supérieures à 10 m /s. La moyenne s’établit à 0,025 m²/s
(écart type 0,03).
En ce qui concerne le coefficient d’emmagasinement, les données sont peu représentatives
compte tenu de leur faible nombre et de leur mauvaise répartition. Toutefois, les valeurs sont
supérieures à 0,01 dans 85% des cas, supérieures à 0,04 dans près de 40% des cas et ne
dépassent pas 0,1.
-2

-5

Le modèle de nappe donne des valeurs de perméabilité comprises entre 10 et 10 m/s, les
valeurs les plus élevées se situant au centre de la plaine du Souss au niveau d’Aït Melloul.
Les alluvions grossières déposées dans le lit de l’oued et aux points de confluence confèrent à ces
zones la meilleure perméabilité. Les zones de remontée du Turonien au centre de la plaine et le
faciès calcaire du Pliocène du Souss Aval sont également des zones de bonne perméabilité.
Sur le plan piézométrique, trois campagnes de mesures menées en 1968, 1986 et 2003 ont été
menées. Les résultats montrent que l’écoulement souterrain se fait de l’Est vers l’Ouest.
Les zones de recharge sont indiquées par des gradients hydrauliques élevés au niveau des
bordures. Il s’agit :
de la limite est de la plaine en aval d’Aoulouz et l’entrée de l’oued Souss dans la plaine ;
de la limite avec le Haut-Atlas, au NE à l’entrée des oueds Lamdad et Targa et au niveau
de la limite nord (entre les oueds Mesgui et Issen) ;
des zones de piémont de l’Anti-Atlas, dans le Souss amont au niveau de l’oued Arghène et
dans le Sous moyen au niveau de l’oued Sdass.
La diminution de la recharge et l’accroissement des pompages dans la nappe sont
responsables d’un état dégradé de celle-ci. Les effets s’en font plus particulièrement ressentir dans
le Souss moyen et aval au niveau de la plaine de Houara Sebt El Guerdane et Aït Melloul avec des
rabattements marqués et prolongés de la nappe. Dans la bande côtière au sud d’Agadir
(piézomètre 4/69) les baisses sont plus faibles compte tenu de la proximité de l’océan. Le Souss
aval a même été caractérisé ponctuellement par des dépressions piézométriques qui posent un
réel risque d’intrusions salines.
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Figure 1-7 : Illustration des baisses de la nappe du Souss grâce au suivi des différents piézomètres de la
zone (859/62, 2877/70,6227/70 et 4/69)4

Source : PDAIRE

4 Codes de référence des piézomètres
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1.1.2.3.1.3

Hydrogéochimie

La conductivité électrique des eaux de la nappe du Souss varie entre 200 et 800 µS/cm. Les eaux
douces sont plutôt présentes en rive droite de l’oued Souss. Les secteurs à forte salinité sont
circonscrits à la vallée de l’oued Issen et à la basse vallée du Souss, en rive droite, en aval de la
confluence du Souss et de l’Issen.
2+

2+

2-

Le Souss amont, moyen et aval, est généralement caractérisé par un faciès Ca -Mg -HCO3
indiquant que la minéralisation est contrôlée par la dissolution des carbonates du réservoir aquifère
ou lessivés par les eaux de recharges du Haut et de l’Anti Atlas.
Toutefois, des eaux chlorurées sodiques sont présentes dans le secteur de l’oued Issen et
deviennent sulfatées calciques vers Agadir en lien avec les augmentations de salinité.
La salinité de ces zones serait liée à la contamination par les terrains salifères du Trias présents
dans le bassin versant de l’oued Issen. Plus à l’Ouest, cette salinité serait liée au lessivage des
évaporites du Crétacé ou de l’Eocène.. Au sud d’Aït Melloul, la nature lithologique de l’aquifère
serait responsable tandis que dans la bande côtière ce serait l’influence océanique et les intrusions
marines.
La synthèse des analyses isotopiques met en évidence des apports d’eau à la nappe :
des eaux appauvries en
eaux des oueds ;

18

des eaux appauvries en
sa partie centrale ;

18

O et riches en tritium provenant du Haut-Atlas par infiltration des

O et en tritium du Turonien profond qui alimentent la nappe dans

18

des eaux enrichies en O qui proviennent des eaux évaporées du secteur de l’oued Issen.
18
Plus en aval, l’enrichissement en O serait lié à l’influence marine.

1.1.2.3.2

Nappe de Chtouka

La nappe de Chtouka est limitée :
hydrauliquement au Nord par la nappe du Souss ;
par l’Anti Atlas à l’Est, qui représente une limite d’alimentation ;
par l’Oued Massa au Sud, représentant une ligne de drainage ;
par l’Océan Atlantique à l’Ouest, exutoire final des eaux souterraines.
La recharge naturelle de l’aquifère est assurée par les précipitations (sur l’Anti Atlas
essentiellement), les apports occultes, ainsi que par les retours d’irrigation dans le périmètre public
du Massa et dans le secteur privé de Chtouka. Ces retours ont toutefois tendance à diminuer du
fait de l’évolution des méthodes d’irrigation. Le développement de l’usage des forages dans la
partie Nord de la plaine est responsable d’une surexploitation de la nappe et, de ce fait, d’un risque
d’intrusion saline de plus en plus marqué sur le littoral.
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Nature du réservoir aquifère et du substratum

Le réservoir aquifère de la nappe de Chtouka est majoritairement constitué de dépôts
plioquaternaires, miocènes et éocènes représentés par :
des grès dunaires et des calcaires d’une épaisseur de 20 à 100 m contenant en
intercalation un niveau de calcaire d’origine lacustre de 2 à 6 m de puissance et qui peut
devenir plus ou moins marneux ;
une formation d’origine fluvio-lacustre, constituée par des sables marneux, des marnes et
des calcaires. Leur épaisseur varie de 50 m à plus de 200 m dans la région au Sud-Est
d’Agadir. A proximité de Biougra, cette formation passe latéralement vers l’Est à des
dépôts plus grossiers (graviers et cailloutis mal roulés) dont l’épaisseur varie de 100 à
150 m.
Au niveau de la bordure sud (vers l’oued Massa), la nappe circule dans les terrains schisteux de
l’Acadien.
Au nord d’un axe Aït Mimoun-Biougra, les réservoirs reposent principalement sur les formations
calcaro-marneuses du Crétacé (Cénomanien et Turonien). Au nord de l’axe Tifnit-El Kléa, un
horizon résistant a été mis en évidence, qui correspond probablement aux calcaires turoniens. Sur
la partie sud, les formations crétacées semblent disparaître, tandis qu’à l’Est de l’axe Agadir-Aït
Amira-Tiznit, l’aquifère repose sur des schistes acadiens (secteur septentrional) et ordoviciens
(secteur méridional).
1.1.2.3.2.2

Hydrodynamique

La nappe de Chtouka a été très peu caractérisée sur le plan hydrodynamique. Seule une vingtaine
-3
2
de valeurs de transmissivité permettent d’établir une moyenne de 6,7 x 10 m /s.
Le modèle de nappe donne des valeurs de perméabilité de l’aquifère de Chtouka oscillant entre
-6
-5
8 x 10 à 3 x10 m/s. Les valeurs les plus faibles correspondent à la nappe des schistes.
Carte 10 : Localisation de la nappe de Chtouka et perméabilité

Source : Etude Anzar Conseil

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

46

1. Poids de la demande en Eau dans le Souss Massa

Sur le plan piézométrique, trois campagnes de mesures menées en 1968, 1986 et 2003 ont été
menées. Les résultats montrent que l’écoulement souterrain se fait d’abord du Sud-est vers le
Nord-ouest, avant de s’incurver vers l’Ouest en se rapprochant du littoral.

Carte 11 : Piézométrie de la nappe de Chtouka et de la nappe du Souss

Source : PDAIRE

Les valeurs de gradients élevés à l’Est sont vraisemblablement à relier avec une mauvaise
perméabilité des terrains schisteux à la limite avec l’Anti Atlas, ainsi qu’à l’existence d’un front de
recharge de la nappe à partir de ce massif. Les valeurs plus faibles au centre de la plaine sont à
relier à un changement de faciès du réservoir aquifère. Deux raisons peuvent être avancées à la
remontée du gradient à proximité de la côte. La première pourrait être un approfondissement du
substratum, la seconde une variation de la perméabilité.
Les résultats des suivis piézométriques sur 30 ans de la zone de Chtouka sont préoccupants dans
la mesure où ils montrent un état de dégradation de plus en plus avancé de la nappe. La
diminution de la recharge d’une part, et l’augmentation des pompages d’autre part, en sont les
principaux facteurs responsables. L’impact des pompages est particulièrement ressenti dans la
partie nord de la nappe, influencée par les pompages dans la zone de transition vers la plaine de
Souss. La nappe est déprimée dans le secteur de Biougra. Les isopièzes y présentent des
irrégularités et un recul net vers l’amont.
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Figure 1-8 : Illustration des baisses de la nappe de Chtouka grâce au suivi des différents piézomètres de
la zone (10/69, 3457/70,11/69 et 12/69)5

Source : PDAIRE

5

Codes de référence des piézomètres
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1.1.2.3.2.3

Hydrogéochimie

La conductivité électrique des eaux de la nappe de Chtouka présente une variabilité élevée avec
des valeurs comprises entre 520 et 6800 µS/cm (campagne de mesure 1999-2000). Les valeurs
les plus faibles ont été enregistrées au centre de la plaine. Elles tendent à augmenter vers l’Oued
Massa au Sud, au niveau des affleurements des schistes acadiens à l’Est, en direction de l’Océan
Atlantique à l’Ouest, à proximité de Biougra au Nord.
Trois faciès hydrochimiques caractérisent ces eaux :
Faciès chloruré-sodique, caractérisant les eaux les plus minéralisées au sud de la plaine et
au niveau de certains points côtiers ;
Faciès bicarbonaté calco-magnésien caractérisant les eaux les moins chargées, celles qui
circulent dans les formations plioquaternaires ;
Un faciès mixte, représentant un mélange des faciès précédents.
La forte minéralisation du faciès chloruré sodique peut trouver son origine dans plusieurs choses :
Une contamination anthropique dans les périmètres agricoles ;
La circulation des eaux dans les schistes, notamment au sud et à l’est de la plaine ;
L’effet de l’évaporation dans les secteurs peu profonds la nappe, notamment à proximité
de l’oued Massa ;
L’influence océanique dans la bande côtière.
Les campagnes isotopiques de 1998 et 2000 montrent des teneurs qui oscillent entre -2.89‰ et 18
2
8.14 ‰ pour l’ O et entre -16.9‰ et -52.6‰ pour le H.
Les teneurs en isotopes stables indiquent une dominance des pluies d’origine atlantique. L’effet de
l’évaporation est détectable sur quelques puits où la nappe est à faible profondeur. La relation
entre l’oxygène18 et l’altitude montre que la nappe est rechargée par des eaux de précipitation
locale et lointaines (Anti-Atlas) et par des eaux d’irrigation.

1.1.2.3.3

Aquifères profonds

La recherche d’aquifères profonds et l’analyse des possibilités d’exploitation est l’une des
stratégies poursuivies par l’Agence de Bassin dans le cadre de la mobilisation d’une offre
supplémentaire dans le bassin du Souss Massa.
Ces aquifères peuvent être classés en deux groupes :
les aquifères du substratum paléozoïque et anté-éocène ;
les aquifères de remplissage anté-villafranchien.
Les calcaires du Turonien et de l’Adoudounien Géorgien sont ciblés plus particulièrement du fait de
leur bonne qualité hydrochimique et de leur bonne productivité présumée. Ils sont reconnus et
captés en surface.
Les calcaires du Turonien sont alimentés à partir des reliefs haut atlasiques.
L’Adoudounien, compte tenu de sa profondeur moyenne en rive gauche de l’oued Souss est
probablement déjà capté par des puits et forages profonds à l’ouest et au sud d’El Guerdane.
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Bilan des nappes du Souss et de Chtouka

Le travail réalisé lors de l’élaboration du PDAIRE a permis d’effectuer sur la base de différentes
études un bilan des nappes.
Le bilan de la nappe du Souss depuis 1976 montre ainsi que l’état de surexploitation de la nappe
3
est élevé et prolongé. Le déstockage varie entre 100 et plus de 350 Mm /an en fonction de
l’hydrologie. Seule l’année 1996 a permis la recharge de la nappe.
Tableau 1-19 : Bilan de la nappe du Souss

Nappe de Souss

1976

1979

1985

1994

1996

1998

2003

2007

Recharge de la nappe
Infiltration de la
pluie et du
ruissellement
dispersé
Infiltration dans les
lits des oueds
Retour des eaux
d'irrigation
superficielles
Recharge artificielle
Drainance
ascendante à partir
des nappes
profondes
Apport par
abouchement des
nappes
Total entrées

66,2

62,8

57,8

31,3

105

29,7

39,6

31

88,7

208,5

50,2

17,3

490

31

199

160

14,3

13,7

8
10,2

80

17,4

15,8

4,5

-

-

-

9

3

3

3

3

3

3

3

3

48

48,8

43,7

46,2

192

174,9

65

60

220

337

163

108

870

256

323

268

Sorties de la nappe
Ecoulement
souterrain vers la
mer
Drainage par le
Souss aval
Prélèvement net
d'irrigation du
secteur traditionnel
Prélèvement net
d'irrigation par
pompage des
secteurs publics et
privés modernes
Prélèvement d'eau
potable et
industrielle

22

19,9

15

19

142

16,4

4

4

8,2

60,5

0

0

0

0

0

0

116

73,7

11,1

65,4

33,8

67,6
519

521

28,7

26

250,6

278,1

365,4

375

431

488

8,1

9,8

16,8

18,6

30

41,9

Total sorties

405

442

408

478

637

614

551

555

Bilan

-185

-105

-246

-370

233

-358

-228

-283

Remarque : les fuites du barrage d’Aoulouz ne sont pas prises en comptes. Elles sont de l’ordre de 13 Mm3/an sur la
période 2003 / 2007.
Source : PDAIRE 2007
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Le bilan de la nappe des Chtouka montre les mêmes tendances de surexploitation avec toutefois
3
un accroissement lors des dernières années. Le déstockage annuel atteint ainsi près de 60 Mm
en 2007.

Tableau 1-20 : Bilan de la nappe de Chtouka

Nappe de Chtouka
Infiltration des eaux de pluie
en plaine
Infiltration en plaine et
ruissellement dispersé sur
schistes primaires
Infiltration en plaine des
crues de l'Oued N'Sfa
Infiltration des eaux
d'irrigation d'origine
superficielle (périmètre
Massa)
Drainance ascendante à
partir des nappes profondes
Apports par abouchement
Total entrées
Prélèvements nets des eaux
d'irrigation
Prélèvement d'eau potable
et industrielle
Ecoulement de la nappe
vers l'océan
Sorties par drains et sources
(oued Massa)
Total sorties
Bilan

1972
1996
1998
Recharge de la nappe

2003

2007

7,5

40

13,5

7,7

3,5

0,7

5

-

-

-

0,3

2

2,2

3

2

6,1

6

12,7

6,8

15,7

10,9

15

15

15

10

43

2,6
35

1,7
33

26

68
Sorties de la nappe

9,7

32,4

47,9

76,1

78

1

0,7

1,2

7,1

7,2

14,3

16

12,5

5,7

3

5,5

7

3,7

2,2

31

56

62

93

90,5

12

-18

-58

-58

-5

Source : PDAIRE 2007

Remarque : Ces bilans doivent cependant être abordés avec une grande prudence dans la mesure
où les prélèvements pour l’irrigation sont estimés sur la base d’une actualisation d’études du début
des années 2000 à partir des données d’autorisation de prélèvements, ce qui ne peut donner
qu’une idée très partielle du niveau réel des prélèvements.
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Carte 12 : Prélèvements dans les nappes du Souss et des Chtouka sur la base du recensement de 20036

6 Prélèvements recensés en 2003 pour l’irrigation de superficies supérieures à 15 ha.

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

51

1. Poids de la demande en Eau dans le Souss Massa

52

1.1.2.4
1.1.2.4.1

Qualité des eaux
Qualité des eaux de surface

L’ABHSM a mis en place en 1986 un réseau de suivi de la qualité des eaux de surface composé
de 17 stations sur les oueds et de 6 stations sur les barrages. Seules quelques stations ont fait
l’objet d’un suivi régulier, le caractère permanent / temporaire des oueds étant un facteur limitant
pour un contrôle systématique et régulier.

Carte 13 : Réseau de surveillance des eaux de surface

Source : PDAIRE

Les critères de détermination de la qualité des eaux de surface sont les suivants :
Oxygène dissout, azote ammoniacal, phosphore total, chlorophylle A pour les retenues des
barrages ;
5

Oxygène dissout, DCO, DBO , azote ammoniacal, phosphore total, coliformes et
streptocoques fécaux pour les cours d’eau.
Les valeurs sont ensuite comparées aux normes fixées par le département de l’eau.
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Tableau 1-21 : Critères de qualification des eaux de surface et des retenues des barrages
5

+

O2
(mg/l)

DBO
(mg/l)

DCO
(mg/l)

NH4
(mg/l)

PT
(mg/l)

CF/100 ml

Très bonne

>7

<3

<20

<0,1

<0,1

<20

Bonne

5-7

3-5

20-25

0,1-0,25

0,1-0,25

20-2.10

Moyenne

3-5

5-10

25-40

0,25-0,5

0,25-0,5

2.10 -2.10

Mauvaise

3

10-20

40-80

0,5-2,5

0,5-2,5

>2.10

Très mauvaise

<1

>25

>80

>2,5

>2,5

-

Qualité

3

3

4

4

Source : DRPE

Paramètre état trophique

Chlorophylle a (µ
µg/l)

Oligotrophe

<3

Mésotrophe

Entre 3 et 10

Eutrophe

>10
Source : DRPE

1.1.2.4.1.1

Qualité des eaux des barrages

D’une manière générale les eaux des barrages de la zone d’action de l’ABHSM sont bonnes à très
bonnes concernant l’oxygène dissous avec un maximum pour le barrage Youssef Ben Tachfine
(8,5 mg O2/l) et un minimum pour le barrage Imi El Kheng (5,5 mg O2/l).
En ce qui concerne le phosphore (responsable du développement d’algues), les concentrations
enregistrées ne dépassent pas 0,09 mg/l. De plus, les eaux peuvent être qualifiées de très bonnes
par rapport à l’azote ammoniacal (dont une forte concentration traduirait un processus de
dégradation incomplète de la matière organique) avec des valeurs ne dépassant pas 0,01 mg/l.
Le seul élément inquiétant concerne l’état trophique des retenues. Les barrages Youssef Ben
Tachfine et Immi Lkhneg présentent ainsi des teneurs en chlorophylle a supérieures à 10 µg/l.
1.1.2.4.1.2

Qualité des eaux des oueds

Les données montrent que la qualité des eaux présente une grande variabilité en lien avec les
débits découlement.
De manière générale, les rejets domestiques affectent fortement les eaux à l’aval des centres
urbains du fait du manque de traitement.
Les teneurs en oxygène dissous sont satisfaisantes.
La demande chimique en oxygène indique une qualité moyenne de l’eau (valeurs entre 22 et 46
mg/l) voire très mauvaise pour le pont Ifantar amont (152 mg/l).
La capacité d’autoépuration des rivières est considérée comme bonne, ce qui permet de limiter les
pics de pollution.
Les données concernant les coliformes fécaux, l’azote ammoniacal, le phosphore ou les pollutions
diffuses sont globalement satisfaisantes.
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1.1.2.4.2

Qualité des eaux souterraines

L’ABHSM a mis en place un réseau de surveillance opérationnel de la qualité des eaux
souterraines dans le bassin du Souss-Massa en 1990. Ce réseau a un mode de fonctionnement
annuel. 13 campagnes ont été menées sur la période 1990 – 2007.
Le réseau manque toutefois de données exhaustives. En effet, le contrôle est moins important
depuis 2001 et les points d’observations ne sont pas systématiquement les mêmes, certaines
zones faisant l’objet de contrôles aléatoires.

Carte 14 : Réseau de surveillance des eaux souterraines

Source : PDAIRE

Lors des campagnes de suivi, les paramètres mesurés sont les suivants :
Paramètres physico-physiques : Conductivité électrique (CE), RS (105 °C), pH,
Température, TAC, TH ;
+

+

2+

2+

-

-

-

-

2-

Cations et anions majeurs : N , K , Ca , Mg , Cl , HCO3 , SO4 ;
+

3-

Paramètres de pollution : NH4 , NO2 , NO3 , PO4 , Matière organique (MO), coliformes
fécaux (CF), coliformes totaux (CT).
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L’ABHSM a retenu les normes suivantes pour l’appréciation de la qualité des eaux souterraines :

Tableau 1-22 : Normes d'appréciation de la qualité des eaux souterraines
-

+

Cond.

Cl-

NO3

NH4

MO

(µs/cm)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

<400

<200

<5

<0,1

<3

<20

400- 1300

200- 300

5- 25

0,1- 0,5

3- 5

20- 2.10

Moyenne

1300- 2700

300- 750

25- 50

0,5- 2

5- 8

2.10 –2.10

Mauvaise

2700- 3000

750- 1000

50- 100

2- 8

>8

>2.10

>3000

>1000

>100

-

-

Variation qualité

Très bonne
Bonne

Très mauvaise

>8

CF/100ml

3

3

4

4

Source : DRPE

Avec :

-

CL :
Cond :
NO3 :
MO :
+
NH4 :

Chlorures
Conductivité
Nitrates
Matières oxydables
Ion ammonium

Selon les dernières mesures, la nappe du Souss présente une qualité physico-chimique et
bactériologique généralement bonne à l’exception de quelques points en aval présentant une
salinité élevée ou de points en milieu urbain pollués par des rejets domestiques. Le Souss aval
présente une qualité moindre en raison de la salinité et des chlorures.
Les teneurs en nitrate ont tendance à diminuer depuis le milieu des années 1990 avec toutefois
des variations pouvant être importantes à proximité du lit de l’oued Souss (pollutions d’origine
agricole).
L’expertise menée dans le cadre de l’élaboration du PDAIRE estime cependant que la nappe est
vulnérable à très vulnérable le long de l’oued Souss et à proximité des centres urbains.
Selon les dernières mesures disponibles et exploitables, la nappe de Chtouka présente une qualité
qui se dégrade du Nord vers le Sud. La dégradation serait liée d’une part à l’intensification des
activités agricoles du Nord vers le Sud et d’autre part à la circulation de la nappe à de plus faibles
profondeurs, dans les schistes.
Dans la partie nord de la nappe, la qualité est bonne à moyenne ;
Au centre, elle est généralement moyenne ;
Tandis qu’au sud elle est mauvaise à très mauvaise.
Sur les 10 points suivis de manière relativement régulière entre 1990 et 2007, la qualité de la
nappe oscille entre moyenne (partie Nord et au Centre) et très mauvaise au Sud. Les pollutions de
la nappe par les nitrates, du fait de l’activité agricole et des lessivages du sol par les retours
d’irrigation et les précipitations, sont fréquentes.
La vulnérabilité de la nappe de Chtouka vis-à-vis de la pollution est cependant jugée faible par les
experts ayant travaillé dans le cadre de l’élaboration du PDAIRE.
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Carte 15 : Carte de qualité des ressources souterraines du Souss-Massa

Source : PDAIRE

Carte 16 : Carte de la conductivité des ressources souterraines du Souss-Massa
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Risque d’intrusion saline

Le cabinet marocain Anzar Conseil a mené l’étude du phénomène d’intrusion marine dans la partie
littorale des nappes de Souss et Chtouka en 2009.
La nappe de Chtouka est une nappe en plaine littorale et en équilibre hydrostatique avec la nappe
salée issue de l’eau de mer. Elle obéit au principe de fonctionnement des aquifères côtiers.
L’abaissement piézométrique de la nappe de Chtouka, accentué par les nouveaux prélèvements et
une exploitation intensive des ressources souterraines, peut engendrer une rupture de cet équilibre
et une avancée vers l’intérieur des terres de l’interface eau douce - eau salée, communément
appelée biseau salé.
L’étude depuis 1968 et la modélisation de la dynamique d’interface entre eaux douces de la nappe
de Chtouka et eaux salées montrent une progression vers l’intérieur de la plaine, avec une
extension entre Tifnit et Agadir. L’extension est maximale au niveau de la vallée de l’oued Souss.

Figure 1-9 : Progression du biseau salé dans le Souss-Massa

Source : Etude Anzar Conseil
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Figure 1-10 : Profondeur du biseau salé

Source : Etude Anzar Conseil

Les éléments cartographiques montrent une avancée, toutefois limitée, du biseau salé dans la
plaine de Chtouka. L’évolution dans la vallée du Souss doit cependant inciter à une grande
prudence. La profondeur du biseau salé est en train de diminuer et une intrusion marine dans les
zones de pompage est possible pour plusieurs raisons :
L’effet d’un pompage sur le biseau salé peut être important dans la mesure où le
rabattement d’1 m de la nappe se traduit par une remontée de l’interface nette théorique
de 40 m (en considérant une densité de 1,025 pour l’eau de mer) ;
La grande quantité de forages au Nord du périmètre du Massa entraîne une superposition
de ces effets ;
Les pompages ont donc pour résultat un entraînement vers la surface des eaux saumâtres
et une progression du biseau salé vers l’intérieur des terres.
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Figure 1-11 : Zones d'intrusion marine dans le Souss-Massa

Source : Etude Anzar Conseil

Les études menées par le cabinet Anzar Conseil ont conclu à une menace de l’intrusion saline
dans des zones en extension à vocation agricole. La priorité semble être, dans ces conditions, la
mise en place d’un réseau de suivi du biseau salé et de son influence, mais aussi la prise de
décisions adéquates concernant l’usage des ressources souterraines de la nappe de Chtouka,
mais aussi de la nappe du Souss, car ce sont deux systèmes en communication.
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1.2 RECAPITULATIF DE L’EQUILIBRE OFFRE / DEMANDE
Il apparaît une diversité des usages dans le bassin du Souss Massa entrainant une pression sur
les ressources en eau. Toutefois, la demande urbaine ne représente que 7% de la demande
globale. Sur ces 7 % une majorité provient du grand Agadir, or sur cette zone les ressources
alternatives peuvent être utilisées, que ce soit le dessalement ou la réutilisation des eaux usées.
L’enjeu AEPI est donc limité en dépit de prévisions de forte croissance de la demande en eau
potable et industrielle dans les prochaines années.
Le caractère aléatoire des apports combiné au développement d’une agriculture intensive
contribuent à développer une situation de stress au niveau local.
3

Le déséquilibre entre la demande actuelle et l’offre a ainsi été estimé à près de 167 Mm /an. La
3
3
demande s’établit en effet à 1068 Mm /an tandis que l’offre est limitée à 901 Mm /an. Le secteur
agricole tire la demande à plus de 90%. Ce déséquilibre, observé dans tout le bassin et donc
réparti sur son ensemble, se traduit par un surpompage dans la ressource souterraine et par une
dégradation de celle-ci.

Tableau 1-23 : Récapitulatif de l'équilibre offre / demande dans la zone d’action de l’ABHSM

Offre

Bilan besoins /ressources dans la zone d’action de l’ABHSM

Eaux
conventionnelles

Eaux souterraines, part renouvelable
Barrages existants (sous bassins
régularisés)
Eaux de
surface
Prélèvements au fil de l'eau
Total eaux de surface

Demande

Total offre

Demande AEPI

AEP urbain
AEP rural
Touristique
Industries
Total AEPI

Demande en eau agricole
Total demande en eau
Espaces verts

2007
425
364
112
476
901
51
15
1
1
68
994
1068
6

3

Bilan besoins ressources (Mm )

-167

3

Bilan des nappes (Mm )

-271
3

Evolution des stocks (milliards de m )

-8.6
Source : PDAIRE

Remarque : le bilan des nappes peut sembler paradoxal dans la mesure où il est supérieur au bilan
besoins ressources. Logiquement il devrait être inférieur ou égal. L’analyse des documents à
disposition a montré que le bilan de nappe était calculé non pas à partir du bilan besoin ressources
mais à partir d’enquêtes et d’analyses de terrain et de bases de données (autorisations de
prélèvements). Il convient donc de séparer ces deux bilans. De la même manière, l’évolution des
stocks représente le stockage ou déstockage cumulé à partir de l’état optimal de remplissage du
réservoir souterrain.
Les unités d’offre et de demande sont présentées dans les schémas synoptiques suivant :
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Figure 1-12 : Représentation des unités d'offre et de demande – bassin du Souss
AEPI Littoral PMH Tamri
Tamraght
Nord
Barrage Moulay Abdellah
Créé en 2002
Régularise 27,1 Mm3/an

Barrage Imi El Kheng
Créé en 1992
Régularise 5,2 Mm3/an

Barrage Abdel Moumen
Créé en 1981
Régularise 67,4
Mm3/an

PMH de montagne
Souss
5 655 ha équipés
5 655 ha irrigués

Périmètre G1
Aoulouz
4 500 ha à
irriguer et
équiper

Barrage Dkhila
Créé en 1988

Barrage Aoulouz
Créé en 1981
Régularise 127,1
Mm3/an

Barrage Mokhtar Soussi
Créé en 2002
Régularise 50 Mm3/an

Zones d'intérêt
environnemental
(arganeraie,
embouchure
oued souss...)

Traditionnel
Moderne public
réhabilité Issen
Issen
4 440 ha
8 560 ha
équipés
équipés
3 000 ha irrigués 8 560 ha irrigués

Guerdane
10 000 ha
équipés
10 000 ha
irrigués

Traditionnel
réhabilité Souss
13 050 équipés
13 050 ha
irrigués
Traditionnel non
réhabilité Souss
Amont
9 220 ha irrigués

AEPI Souss

Note : Légende cf. figure 1-14
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Moderne privé
Souss
40 400 ha
irrigués

Moderne public Souss
Amont
6 120 ha équipés
6 120 ha irrigués

Nappe du
Souss
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Figure 1-13 : Unités d'offre et de demande - bassin du Massa

Barrage Ahl Souss
Créé en 2005/2006
Régularise 2,6 Mm3/an

Zone d'irrigation
privée de Chtouka
7 500 ha irrigués

PMH Anti Atlas
Aït Bah
355 ha
irrigués

AEPI Aït
Baha

Périmètre public du
Massa
18 050 ha équipés
10 000 ha irrigués

Périmètre public
du Tassila
1 200 ha équipés
650 ha irrigués

Nappe du
Massa
Oughzifen
130 ha
équipés
110 ha irrigués

AEPI Massa

Zone humide de
l'embouchure de
l'oued Massa

Barrage Youssef Ben
Tachfine
Créé en 1973
Régularise 84,6 Mm3
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Cependant, il convient d’aborder ce schéma avec un regard critique dans la mesure où le modèle
d’une offre amont évaluable, fixée et d’une demande aval clairement identifiée n’existe pas (Ruf,
2003).
Cette situation se traduit par l’avancée d’un biseau salé dans les zones côtières, la baisse du
niveau piézométrique des nappes, des dégradations de qualité des eaux, des menaces sur les
zones d’intérêt environnemental, des modifications des comportements des usagers et des
changements de ceux-ci (sortie de l’agriculture des plus faibles par exemple au profit d’usagers
disposant de moyens plus élevés de mobilisation des ressources).
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2. SCENARIO « LAISSEZ-FAIRE »
Ce scénario se base sur une absence de réaction des pouvoirs publics et des usagers de la
ressource en eau. Il s’apparente à une tragédie des communs tellle que la définit Hardin.
L’exploitation des ressources souterraines se poursuit selon les mêmes modalités et la situation
évolue vers une intrusion saline irréversible. Les effets de ce scénario ont été analysés au
travers du cas de la zone de Chtouka. Les résultats présentés ne concernent donc que cette
zone.

Figure 2-1 : Perspectives d'évolution du niveau piézométrique de la nappe de Chtouka

Evolution piézométrique et prévisions dans le secteur de
Biougra - Plaine de Chtouka

Niveau piézométrique (m)

40
30

Prévisions

20
10
0
janv-69
-10

janv-79

janv-89

janv-99

janv-09

janv-19

janv-29

janv-39

-20
-30
Date

Dans un premier temps la surexploitation va se traduire par une poursuite du rabaissement de la
nappe. La baisse du niveau piézométrique sera caractérisée au niveau des exploitations sous
serre par des investissements en forages supplémentaires ou en approfondissement des forages
existants de manière à compenser la réduction des débits. L’investissement des uns entraîne
l’investissement des autres. En effet, l'accroissement de la capacité d'extraction d'un agriculteur
modifie le cône du forage et impose donc à ses voisins d'investir à nouveau pour maintenir leur
niveau d'extraction. Les autres exploitations sont progressivement condamnées faute de pouvoir
financer de manière rentable les investissements requis par le rabattement.
Cet abaissement provoquera dans un second temps une avancée du biseau salé à l’intérieur des
terres et une dégradation de plus en plus marquée de la qualité de la ressource souterraine. Cet
accroissement de la salinité pourra être compensé par l’installation d’unités individuelles de
dessalement dans les plus grandes exploitations. En 2010, certaines exploitations avaient déjà
installé cette technologie. Toutefois, cette avancée technique ne serait qu’une étape de la tragédie
des communs dans la mesure où les saumures issues du process sont rejetées directement dans
la nappe créant ainsi les conditions pour un accroissement toujours plus important de la salinité de
la ressource souterraine. La salinité des sols augmente aussi, diminuant leur potentiel productif. La
dégradation se poursuit donc de manière beaucoup plus marquée et se caractérise par la
nécessité d’investissements toujours plus importants.
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Dans un troisième et dernier temps, la nappe est condamnée par les intrusions salines et le
secteur agricole s’étant établi sur cette ressource disparait. Seule subsiste une agriculture irriguée
à partir des eaux superficielles du barrage Youssef Ben Tachfine et une agriculture pluviale
résiliente.
Les pertes associées à ce scénario peuvent être résumées comme suit :
1. Pertes en capital portant sur la totalité des serres, des forages et des stations de
conditionnement associées. Il est clair que la valeur d'un forage après intrusion saline est
nulle, car on ne peut le déplacer et il ne sert plus à rien. Ces pertes en capital sont
importantes car la majorité des moyens mobilisés pour la production agricole dans la
région ne sont pas mobiles et donc seront définitivement perdus. Cette dimension est
importante à analyser, parce que le cycle de dégradation de la nappe envisagé dans ce
scénario incitera les exploitants agricoles à investir pour compenser le rabattement et la
salinisation de la nappe. Or ces investissements ne sont pas mobiles, ils peuvent
difficilement être utilisés à d'autres fins. Aussi, l'abandon des exploitations agricoles se
traduira-t-il par la dévalorisation totale de l'ensemble de ces investissements.
2. Perte en valeur ajoutée de l'ensemble de la production assise sur l'exploitation de la nappe
de Chtouka.
3. Pertes en emplois pour toute la main d'œuvre utilisée dans la production et le
conditionnement.
4. Pertes en emplois sur la totalité de la filière, hors production et conditionnement, c'est-àdire chez les fournisseurs d'intrants et de services à la filière.
5. Perte économique à l'échelle nationale d'une filière exportatrice dynamique, avec ses
effets d'entraînement sur le reste du secteur agricole.
En termes de production agricole, ce scénario est caractérisé par une réduction progressive de
celle-ci. Les productions de plein champ du secteur privé sont les premières touchées par le
rabattement de la nappe. Dans la deuxième phase du scénario, les serristes adaptent leur
production (ajustement des superficies) puis finissent par abandonner pour ceux ne disposant que
d’un accès à la nappe.
Il est fait l’hypothèse que les serristes sur le périmètre public abandonneront eux aussi à terme
leurs exploitations du fait des incertitudes liées à l’eau superficielle, du caractère souvent aléatoire
de l’accès aux eaux du barrage Youssef Ben Tachfine et des problèmes de qualité de celles-ci.
Seuls les exploitants de plein champ situés sur le périmètre public pourront continuer leur activité.
De ce fait, les exportations diminuent progressivement et les investissements supplémentaires
nécessaires pour maintenir l’activité impactent directement la compétitivité des exploitations et du
secteur agricole du Souss Massa.
En effet, la région économique du Souss Massa s'est construite une position concurrentielle dans
le domaine des fruits et légumes en attirant l'ensemble des fournisseurs d'intrants et de services
requis et en créant un bassin d'emplois qualifiés pour répondre aux besoins de la production. Cette
combinaison constitue l'avantage comparatif fondamental de la zone, en sus des désavantages
climatiques. Cette position contribue à réduire les coûts de l'accroissement de la production
lorsqu'elle est menée à l'intérieur de la zone et à accroître les coûts de la production située plus
loin. C'est ce qui explique par exemple que la Tunisie n'a pas émergé comme origine concurrente.
Moins de production augmente alors de fait le coût du conditionnement, par la répartition sur un
volume plus faible des mêmes charges fixes. La réduction de la production réduit la demande des
intrants et en augmente le coût. Enfin, les lignes logistiques, en dehors des destinations à gros
volumes, se ferment progressivement.
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Cette réduction des exportations favorise l'émergence de zones nouvelles d'approvisionnement
des marchés traditionnels de la région, au détriment de celle-ci. Ces nouvelles zones seront
encadrées par les clients traditionnels de la région (centrales d'achat, grandes surfaces,…).
Impacts économiques du scénario « laissez-faire »
Les coûts du scénario tendanciel ont été estimés à partir d'un modèle fondé sur un ensemble
d'exploitations représentatives adossées à une station de conditionnement. Ce modèle
représentatif définit les valeurs ajoutées à l'hectare, le nombre d'emplois de production agricole et
de conditionnement à l'hectare ainsi que les capitaux investis à l'hectare.
En fonction de l'approximation probabiliste de la date d'occurrence de la rupture de la nappe, et de
la projection du rabattement constaté, le modèle développe des pertes en superficie exploitée le
long du temps. Pendant la phase une, il s'agit essentiellement des superficies de plein champ
situées en dehors du périmètre public. Pour la phase deux, il estime la progression de l'intrusion
saline et l'abandon corrélatif de superficie exploitée jusqu'à la date de rupture (prise en 2035).
Il applique alors les pertes unitaires à l'hectare aux superficies abandonnées pour dériver les
pertes globales du scénario tendanciel le long du temps. En 2035, la totalité des serres est
abandonnée et les pertes sont maximales.
Le tableau suivant présente la synthèse des résultats obtenus selon la nature des pertes.

Tableau 2-1 : Pertes totales du scénario "laissez-faire" à horizon 2035

Valeur actualisée pertes Capital (MDH)
Valeur actualisée pertes Valeur ajoutée (MDH) Emplois permanents (Equivalent)
-

3 065
8 903
2 834

Les pertes intangibles, comme la valeur de la position concurrentielle de la région ne sont pas
prises en compte, ce qui minore les pertes totales car les interactions positives entre localisation,
spécialisation et rendements d'échelle dans le commerce international ne sont pas comptabilisées.
Face à ce scénario de fuite en avant sans tentative de contrôle, un scénario tendanciel a été
élaboré par l’agence de bassin.
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3. SCENARIO TENDANCIEL
Le développement économique du Souss Massa, s’il est souvent perçu comme une réussite en
raison du rôle clé que cette région joue aujourd’hui dans l’agriculture marocaine, s’accompagne
néanmoins d’une pression très élevée sur les ressources en eau. L’une des raisons aux problèmes
actuellement rencontrés est la prédominance du « paradigme hydraulique » dans le modèle de
développement. L’eau est perçue comme une ressource dont la limitation de la disponibilité n’est
fonction que des investissements dans les infrastructures hydrauliques. Il en ressort l’idée d’une
nature dominée par l’Homme. La solution à la satisfaction des besoins en eau est technique, sans
que la ressource en elle-même ne soit un facteur limitant. Avec le temps, les pouvoirs publics ont
cherché à corriger certaines limites sans pour autant changer de paradigme.
La normalisation hydrauliciste est caractérisée par une planification étatique et une valeur efficacité
technique instrumentale prépondérante (Arrojo Agudo, 1999 ; Buchs, 2009). Ce modèle a pour
conséquence non pas une adaptation des usages et demandes à la ressource, mais bien la
satisfaction d’une demande considérée comme incompressible car issue d’une agriculture très
intensive à haute valeur ajoutée. Certains auteurs considèrent de ce fait que la pénurie est
socialement construite par l’incompressibilité de la demande, demande elle-même issue d’un
modèle de développement considérant la ressource comme non limitante.
Toutefois, la mise en crise de cette normalisation est visible ne serait-ce que par les nombreux
plans cherchant à approcher une soutenabilité des usages. Le modèle de base reste toutefois le
même dans la mesure où il privilégie largement une politique de l’offre sans maîtrise de la
demande. L’efficacité technique instrumentale permet ainsi de s’affranchir des contraintes
naturelles (exemple du dessalement d’eau de mer).
L’usage de l’eau est fondé sur des impératifs purement économiques en s’appuyant sur le
quatrième principe de la conférence internationale sur l’eau et l’environnement de Dublin en janvier
1992 : « L’eau utilisée à de multiples fins, a une valeur économique et devrait donc être reconnue
comme bien économique. La valeur économique de l’eau a été longtemps méconnue, ce qui
conduit à gaspiller la ressource et à l’exploiter au mépris de l’environnement ». Le commentaire du
quatrième principe insiste sur la nécessité de gérer l’eau en conséquence pour assurer une
répartition équitable et durable de la ressource. Cette vision réductrice manque de pertinence dans
la mesure où elle ne représente pas l’eau comme un bien complexe (Ruf, 2007). De fait, seule la
valorisation marchande de l’eau intervient dans les choix stratégiques. Les usages non marchands
de la ressource sont ainsi ignorés, permettant entre autres une dépossession de l’eau des petits
agriculteurs au profit des grands. En effet, par exemple, les stratégies agricoles actuelles visent à
promouvoir les cultures à haute valeur ajoutée destinées à l’exportation au détriment de cultures
ou de pratiques jouant un rôle au niveau local en termes de durabilité des sols ou de durabilité de
l’exploitation agricole.
La nouvelle normalisation reste ainsi inscrite dans la modernité occidentale (Buchs, 2009). La
nature est extérieure à l’Homme. L’eau est perçue comme une ressource d’allocation et limitée à
son registre de socialisation économique. Les pratiques ne sont pas remises en cause et les
investissements hydrauliques sont justifiés par cette perception.
Le PDAIRE propose ainsi un scénario tendanciel permettant de limiter les déséquilibres par une
politique volontariste de mobilisation de ressources supplémentaires. Le scénario tendanciel est
donc basé sur une politique de l’offre en prise avec la normalisation hydrauliciste.
3

Le plan montre bien ce paradoxe du fait qu’il part du constat d’un déséquilibre de 167 Mm /an en
3
situation actuelle dans la zone d’action du PDAIRE et de 287 Mm /an en 2030 si rien n’est fait. La
stratégie tendancielle vise donc à augmenter l’offre de manière à combler ce déficit, soit trouver
3
des leviers permettant de mobiliser 167 à 287 Mm supplémentaires par an.
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Le PDAIRE a identifié 6 leviers dans cette optique :
La mobilisation du potentiel en eau de surface restant : cinq barrages sont programmés qui
3
permettront de régulariser un volume supplémentaire de 30 Mm /an. Ils sont prévus sur la rive
droite du Souss et sur les bassins côtiers de Tamri et Tamraght.

Tableau 3-1 : Barrages envisagés dans le cadre de l'accroissement de l'offre
Province

Taroudant
Agadir Ida
Outanane

Nom du site

Oued

Lemdad Aval
Igui N'ouaka
Sidi Abdellah
Anzemmour
Tamri

Lemdad
Nokheil
Waar
Tamraght
Tamri

Apports
3
(Mm /an)

Capacité de
retenue
3
(Mm )

Volume
Régularisé
3
(Mm /an)

21
7
20
9,5
50
107.5

11,5
10,5
10,5
9,5
60
102

3.2
4
8.2
3
12
30

Total
Source : PDAIRE

Le dessalement d’eau de mer : compte tenu de la répartition géographique de la demande en
eau et des atouts intrinsèques aux technologies de dessalement, ce levier est le plus important du
scénario tendanciel car il permet de mobiliser de manière nette les volumes permettant de
satisfaire la demande. Ainsi, dans le Souss, les volumes dessalés produits sont estimés à 35
3
3
Mm /an pour répondre à la demande agricole du périmètre de l’Issen, 100 Mm /an à horizon 2030
pour la demande en eau potable et industrielle du Grand Agadir et des centres urbains voisins.
Dans le Massa, il est prévu d’installer une station de dessalement permettant de produire, à
3
3
horizon 2030, 35 Mm /an pour la demande agricole du périmètre public du Massa et 30 Mm /an
3
pour le secteur privé. Enfin 5 Mm /an seront réservés pour l’AEPI de la bande Aglou Mirleft.
3

Le levier dessalement eau de mer permettra ainsi de mobiliser au total 205 Mm /an à horizon 2030
pour satisfaire l’AEPI et la demande agricole.
La réutilisation des eaux usées traitées : la RAMSA a entamé une politique ambitieuse de
réutilisation des eaux usées qui se heurte toutefois au conservatisme de certains usagers, en
particulier agricoles, et à un cadre législatif non contraignant, ne donnant pas les leviers suffisants
pour obliger à l’utilisation de cette ressource. La capacité de traitement primaire par décantation
3
anaérobie est de 75 000 m /jr tandis que la capacité de traitement secondaire par infiltration
3
3
percolation est actuellement limitée à 10 000 m /jr. Il est prévu de la porter à 30 000 m /jr. La
3
capacité de traitement tertiaire par UV sera elle aussi de 30 000 m /jr. Ces différente phases de
traitement permettront de respecter les normes OMS pour une utilisation sans restriction en
3
irrigation. Aujourd’hui le volume pouvant être réutilisé est d’environ 8 000 m /jr. Cependant, les
pollutions en amont de la station, en particulier dans les eaux issues des industries de conserverie
de poisson rendent difficile le respect de ces normes. Les forts taux de salinité (4 000 µS/cm) sont
ainsi avancés comme argument par la Commune Urbaine d’Agadir pour la non utilisation pour les
espaces verts de l’eau actuellement traitée (une partie de l’eau purifiée est en effet rejetée en mer),
de même que la teneur en nitrates. Des négociations sont ainsi engagées avec les industriels pour
qu’ils mettent en place un prétraitement avant rejet dans le réseau collectif permettant d’abaisser
les principaux paramètres polluants. 2 stations en amont ont été achevées et une troisième est en
cours. Elles ne sont toutefois plus en fonctionnement du fait d’un autre problème, probablement
plus complexe, qui est la destination des boues produites par les systèmes de traitement. Leur
déplacement vers une décharge coûte cher et aucun acteur n’accepte de les valoriser. Malgré
l’accumulation des études et la mise en exergue des problèmes rencontrés aujourd’hui dans
celles-ci, la situation est bloquée par un renvoi de responsabilité entre chacune des parties. Les
industriels arguent ainsi du fait que la salinité est un faux problème, une étude ayant été diligentée
par la RAMSA en coopération avec l’IAV sur la résistance des gazons à celle-ci. De plus les
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règlementations ne sont pas respectées comme le prouve l’exemple d’Aït Melloul où les textes
prévoient de couper l’adduction en eau potable pour les industriels ne disposant pas de leurs
propres installations de traitement mais sans résultats. Certains usagers refusent d’utiliser cette
eau, préférant pomper dans la nappe, en dépit de sa surexploitation et des lois limitant son
utilisation.
3

3

Actuellement le volume réutilisé n’excède pas 3 000 m /jr, vendus au prix de 2 dhs/m , destinés
entièrement à l’irrigation des 90 ha d’un golf. La différence avec le volume traité est rejetée en mer.
Il s’agit sans nul doute d’un mauvais signal envoyé aux industriels qui ne sont pas encouragés à
faire des efforts dans la mesure où l’eau traitée n’est pas réutilisée.
En dehors d’Agadir, la STEP de Tiznit dispose déjà d’un système de traitement jusqu’au niveau
tertiaire et un périmètre agricole est en train d’être aménagé en aval.
Les perspectives de réutilisation des eaux usées seront donc mauvaises tant qu’une réelle
concertation n’aura pas été mise en place entre les différents acteurs et tant que les études
s’accumuleront sans être suivies d’actions concrètes.
La déminéralisation des eaux saumâtres : le volume mobilisable par ce moyen a été estimé à 5
3
Mm /an pour l’AEP essentiellement.
3

La collecte des eaux pluviales : estimée à 0,5 Mm /an.
Autres options : dans le contexte de course à la mobilisation, plusieurs options ont été abordées
dans les différentes études mais n’ont pas été développées dans le cadre du scénario tendanciel. Il
s’agit en particulier des possibilités de transfert d’eau à partir des bassins plus au Nord.
Cependant, la faisabilité d’un tel projet n’est pas avérée et les externalités négatives risquent d’être
élevées. Il a été aussi question de l’ensemencement des nuages. Cette technique est toutefois
sujette à de nombreuses critiques et est responsable de problèmes socio-environnementaux dans
les pays dans lesquels elle est pratiquée, en Espagne notamment. Enfin, l’Agence de Bassin
étudie la possibilité de mobiliser les nappes profondes.
Le volet gestion de la demande est très réduit comparativement aux efforts déployés pour la
mobilisation de ressources supplémentaires. En effet, le PDAIRE prévoit une augmentation des
rendements des réseaux AEPI à hauteur de 80% à horizon 2030, ce qui permettra l’économie de
3
18 Mm /an. En ce qui concerne l’agriculture, les mesures évoquées sont les suivantes :
Gel des superficies irriguées ;
Evolution des assolements vers des cultures mieux valorisatrices d’un point de vue marchand.
Le Plan Maroc Vert planifie ainsi une augmentation de la production maraichère de 47% et une
augmentation des exports dans cette catégorie de 49% pour 2020. Concernant les agrumes,
l’objectif d’augmentation de la production est de 37% et une augmentation de 44% des
tonnages exportés. Enfin le Plan Maroc Vert prévoit une augmentation de 249% des quantités
de semences céréalières produites à horizon 2020, principalement dans le Souss amont
moderne. Il est aussi prévu d’augmenter la production laitière de 45% pour 2020 et ce à
cheptel constant ;
Amélioration des rendements des réseaux ;
Généralisation de la micro-irrigation.
Cette dernière mesure visant 50 000 ha est le principal levier de gestion de la demande en eau et
3
permettrait d’économiser selon les experts 132 Mm /an, en dépit des retours de terrain
(entretiens avec agriculteurs, études sur le lien entre développement de la micro-irrigation,
développement des superficies irriguées et demande en eau) montrant que la généralisation de
systèmes goutte à goutte n’est en soi pas un instrument permettant des économies d’eau
importantes.
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Les données recueillies sur place montre que cette mesure est déjà bien avancée, en partie grâce
à la généralisation des subventions et à la mise en place d’un guichet unique permettant de faciliter
les démarches administratives.

Tableau 3-2 : Situation d’avancement du programme d’équipement en micro-irrigation (arrêtée au
30/11/2011)

Année

Superficie
prévue (ha)

Superficie
prévue
cumulée
(ha)

Superficie
réalisée
(ha)

Cumul
superficie
réalisée
(ha)

2008
2009
2010
2011
2012

3.811
5.372
6.911
7.800
6.106

3.811
9.183
16.094
23.894
30.000

3.811
6.289
5.440
7292
-

3.811
10.100
15.540
22832
-

Source : Données ORMVASM

Les autres mesures sont floues (amélioration des techniques de pilotage par exemple) mais le gain
3
3
serait compris entre 4 Mm en 2020 et 12 Mm en 2030.
Au total les actions envisagées dans le cadre de la gestion de la demande en eau permettraient
3
d’économiser 162 Mm /an à horizon 2030. Cet objectif semble toutefois difficilement tenable dans
la mesure où il repose en grande partie sur la généralisation du goutte à goutte dont les économies
d’eau ne sont pas prouvées si aucun autre paramètre n’est contrôlé (foncier par exemple).
Nouvelles demandes agricoles :
Il est prévu d’augmenter la dotation en eau pour les périmètres traditionnels situés à l’aval du
3
barrage Mokhtar Soussi à hauteur de 8,31 Mm /an contre 3,9 aujourd’hui.
3

La dotation du périmètre de Guerdane sera portée à 60 Mm /an contre 45 aujourd’hui.
Enfin, il est prévu d’allouer une dotation pour 60 ha de terres agricoles à partir du barrage Imi El
Kheng.
Nouvelles demandes en eau potable et industrielle :
La demande en eau potable et industrielle est essentiellement portée par la croissance du Grand
3
Agadir dont les besoins en eau atteindront 90 Mm /an à horizon 2030 mais aussi par les ambitions
touristiques de la Région.
La demande en eau pour le tourisme (golfs, nouveaux pôles touristiques au nord d’Agadir et à
3
3
Aglou Mirleft) serait ainsi de 32 Mm /an à horizon 2030 (14 Mm /an rien que pour les golfs).
Pour permettre l’exentension des espaces verts en zone urbaine la demande à horizon 2030 est
3
3
estimée à 18 Mm /an contre 6 Mm /an en 2007.
3

3

La demande en eau rurale passerait de 15 Mm /an en 2007 à 35 Mm /an en 2030, représentant
18% des besoins AEPI.
La demande industrielle est quant à elle portée par les besoins du pôle Halieutis et des futures
3
zones industrielles (Sidi Bibi, Ait Amira, …). Elle s’élèverait à 8 Mm /an en 2030.
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Figure 3-1 : Projection de la demande en eau potable et industrielle
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Source : PDAIRE

Même si ces volumes restent limités comparativement au secteur agricole, leurs fortes prévisions
de croissance montrent tout l’intérêt d’une maîtrise de celle-ci. De plus, le recours à des eaux non
conventionnelles et en particulier à la réutilisation des eaux usées pour les golfs, les espaces verts
et éventuellement les industries, peut s’avérer une alternative intéressante dans l’objectif de limiter
la pression sur les ressources superficielles et souterraines. Cela nécessitera cependant de
surmonter les problèmes évoqués précédemment.
Nouvelles demandes environnementales :
3

Les projections de demande en eau environnementale s’établissent à 11 Mm /an à horizon 2030.
Bilan du scénario tendanciel :
Le scénario tendanciel du PDAIRE privilégie ainsi un retour à l’équilibre entre demande et besoins,
essentiellement par augmentation de l’offre en eau, qu’elle soit souterraine, superficielle voire
même non conventionnelle.
3

Ainsi, à horizon 2030, l’offre en eau sera augmentée de près de 20% en passant de 901 Mm /an à
3
1 171 Mm /an. Cet accroissement de l’offre devrait se traduire par un retour à l’équilibre des
nappes et par une satisfaction de la croissance de la demande. Le bilan du scénario tendanciel est
3
même excédentaire dans la mesure où il permet un surplus de 100 Mm /an. Il sera alors possible
d’envisager un plan de restitution de volumes aux nappes.
Les analyses menées dans le cadre du PDAIRE montrent ainsi un retour à l’équilibre dès 20152016 et l’accroissement de volumes excédentaires à partir de cette période pour la compensation
des volumes déstockés dans la nappe.
Le montant des investissements liés à la réalisation du scénario tendanciel est de l’ordre de 12,7
milliards de dirhams (valeur 2007).
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Tableau 3-3 : Bilan hydraulique des actions du Plan dans la zone d’action de l’ABHSM
Scénario tendanciel du PDAIRE
Eaux souterraines, part
renouvelable
Barrages
existants (sous
bassins
régularisés)
Eaux
conventionnelles

Eaux de
surface

Prélèvements
au fil de l'eau
Barrages
programmés

2007

2010

2012

2015

2020

2025

2030

425

425

425

425

425

425

425

364

364

364

364

364

364

364

112

100

99

98

96

93

91

4

11

30

30

30

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

476

464

468

474

490

488

485

901

889

893

899

915

913

910

20

22

26

35

43

50

30

30

60

100

100

5

5

5

5

5

70

70

90

100

100

5

105

105

155

205

205

6

6

6

6

6

6

Collecte des
eaux pluviales
Total eaux de
surface

Demande

Offre

Total eaux conventionnelles
Réutilisation des eaux usées
traitées
Dessalement
pour l'AEPI Zone Nord
Dessalement
pour l'AEPI Zone Tiznit
Eaux non
Dessalement
conventionnelles
Dessalement
de l'eau de mer
pour l'irrigation
Total
dessalement
eau de mer
Déminéralisation des eaux
saumâtres
Total eaux non
conventionnelles
Total offre
AEP urbain
AEP rural
Demande AEPI
Touristique
Industries
Total AEPI
Demande en eau agricole
Arganeraie

Demande
environnementale

5

31

133

137

196

254

261

920
72
22
14
7
115
908
2

1026
75
23
16
7
121
903
2

1036
81
24
18
7
130
891
2

1111
96
27
25
7
155
857
3

1167
109
31
29
7
176
853
3

1171
122
35
32
8
197
849
4

Lutte contre la désertification
et l’ensablement

2

2

2

2

2

2

Maintien des zones humides

2

2

2

3

4

5

Total demande
environnementale
Espaces verts
Total demande en eau
Bilan besoins ressources (Mm3)
Bilan des nappes (Mm3)
Evolution des stocks (Mm3)

901
51
15
1
1
68
994

6
1068
-167
-271
-8.6

5

6
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8
1036
-116
-63
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8
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-12
-51
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9
1036
0
-28
-9.3

13
1032
79
29
-9.1

14
1052
115
37
-8.8

18
1075
96
44
-8.5

Source : PDAIRE
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Figure 3-2 : Evolution du bilan ressources / besoins
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Trois constats peuvent être tirés de cette première partie :
1. Le bilan ressource besoin traduit une situation de surexploitation dont les effets sont déjà
très marqués.
2. La demande en eau est tirée par le poids du secteur agricole à plus de 90%.
3. Le scénario tendanciel privilégie un retour à l’équilibre par une politique de l’offre.
Il en résulte que l’analyse doit se concentrer avant tout sur le secteur agricole, les bénéfices
obtenus par une meilleure gestion de la demande en eau dans les autres secteurs n’étant que
limités, à l’échelle du bassin. La gestion de la demande en eau agricole nécessite une
compréhension fine des dynamiques en cours dans le Souss Massa et de l’historique de
développement de l’irrigation. In fine, l’objectif est d’identifier les moteurs de la demande en eau et
de rechercher les mesures les plus à même d’agir sur ceux-ci.
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4. HISTORIQUE DE L’IRRIGATION DANS LA REGION DU
SOUSS ET DU MASSA
AVANT PROPOS
er

« La loi stipule (Dahir du 1 août 1925) que les particuliers peuvent sur leur demande obtenir une
autorisation de prise d’eau par arrêté du Ministre de l’Equipement, après enquête et sous réserve
des droits des tiers. Ces autorisations fixent le volume maximum du débit des installations de
pompage. Jusqu’au Dahir du 2 juillet 1932, les autorisations de pompage étaient déclarées
précaires, limitées dans le temps et renouvelables après enquête. A partir de ce dernier texte, les
autorisations sont illimitées dans le temps mais révocables en cas d’inobservation des conditions
qu’elles comportent (débits prélevés, usage des eaux non conforme), ou pour cause d’utilité
publique.
Mais dans la pratique, l’Administration ne s’est pas donnée les moyens de pouvoir contrôler
valablement, dans des conditions présentables en justice, l’exercice des droits qui découlent de
ces autorisations. Il est patent, par exemple dans le Sous et dans le Haouz Central, que les
particuliers pompent largement au-delà des autorisations qu’ils ont obtenues et au mépris des tiers
riverains. Ils provoquent des épuisements dangereux de la nappe, nécessitant des
approfondissements répétés des puits et forages, et une augmentation de la puissance des
pompes. Ainsi se développe une exploitation anarchique et sauvage du patrimoine hydraulique
avec de graves conséquences sur la rentabilité des investissements, sur l’équilibre social régional,
et sur la survie des petites exploitations.
La solution maintes fois proposée, réside dans la surveillance des compteurs électriques pour les
pompes électrifiées et l’installation de compteurs volumétriques sur les gros pompages au fuel.
Ceci implique que le branchement des compteurs plombés soit une des conditions du maintien de
l’autorisation, et que des agents assermentés soient autorisés à dresser procès-verbal de
défaillance ou l’inobservation des clauses pour amener les usagers au respect de la loi. »
Pascon, 1984

4.1 CONTEXTE, PROBLEMATIQUE
Comme il l’a été dit précédemment, l’agriculture dans le bassin du Souss et du Massa est
largement dépendante de l’eau souterraine. Selon la classification des aquifères de Shah (2009) la
nappe du Souss Massa correspond à un aquifère alluvial de zone aride, de grande capacité mais
de faible recharge. L’agriculture dans le Souss Massa est caractérisée par un dualisme si l’on
reprend la typologie des socio-écologies de Shah. On y rencontre d’une part une agriculture
caractéristique des systèmes agraires arides. La rareté de la ressource en eau est le moteur de
l’utilisation de l’eau souterraine alors que l’agriculture pluviale ou l’accès à une ressource en eau
alternative pour l’irrigation sont limités. Cette agriculture est l’apanage de l’agriculture familiale de
taille petite à moyenne essentiellement orientée vers le marché local. D’autre part, s’est
développée une agriculture industrielle (de type Espagne) caractérisée par une agriculture
intensive de grandes exploitations, orientée vers l’export. La rareté de la ressource est aussi le
moteur de l’utilisation de l’eau souterraine ainsi que la création de richesse.
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L’agriculture est dans tous les cas dépendante de l’irrigation mais la compétition croissante pour la
ressource pose des questions d’allocation vers des spéculations valorisant mieux la ressource et
des usages à haute valorisation (tourisme, eau urbaine). Cependant, la mobilisation des
ressources en en eau a déjà atteint ses limites. Dans le contexte des agricultures arides de
l’Afrique du Nord, « les ressources en eau souterraine ne sont jamais suffisantes pour soutenir
l’autosuffisance alimentaire » (Allan 2007 cité par Shah).
Face à cette pression croissante sur la ressource, le défi pour les aquifères du Souss Massa est
d’éviter la tragédie des communs que connaissent les ressources communes qui sont exploitées
jusqu’à épuisement en l’absence de régulation. Selon la classification d’Ostrom (Ostrom et al.,
1994) les biens communs sont caractérisés par la non exclusion et la rivalité. Cela signifie qu’il est
difficile d’exclure les individus de l’utilisation des biens communs et que la consommation de ce
bien par l’un réduit la disponibilité du bien pour les autres (rivalité). Les biens communs sont donc
épuisables en l’absence de gouvernance.
Dans ce contexte, la gestion de la demande en eau, en particulier agricole puisque l’agriculture est
le principal usage de l’eau dans le bassin, prend toute son importance. Afin de comprendre les
dynamiques en cours en termes de demande en eau agricole, l’analyse se place dans une
dynamique historique de l’évolution de l’agriculture irriguée des différents types d’acteurs.
L’évolution de l’irrigation est d’abord analysée en référence aux stades de développement
économique des socio-écologies basées sur les ressources en eau souterraines (Shah, 2009). Les
dynamiques actuelles de la demande en eau agricole sont ensuite analysées par type
d’exploitation afin d’expliciter les facteurs déterminants de la demande en eau pour chaque type.
Sur la base de ces analyses, les mesures de gestion de la demande eau sont identifiées et
discutées.

4.2 LES 4 STADES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L’analyse historique se base sur la grille d’analyse de Shah (2009) qui distingue quatre stades de
développement des socio-écologies basées sur l’exploitation des eaux souterraines. Le premier
stade correspond à la naissance de l’agriculture irriguée et l’apparition de technologies de
pompage moderne sans qu’il n’y ait aucune régulation. S’ensuit un développement rapide sous
forme de « boom » de l’agriculture irriguée reposant sur une logique de croissance économique qui
justifie la faible régulation des prélèvements en eau. Ce développement intensif de l’irrigation
aboutit aux premiers symptômes de surexploitation (stade 3) qui se traduit, si la surexploitation se
poursuit, par un déclin des socio-écologies avec un appauvrissement (stade 4). Selon cette grille
d’analyse, le passage du stade 1 au stade 3 se traduit par l’accroissement des prélèvements en
eau souterraine et une baisse parallèle du niveau de la nappe alors que la taille de l’économie
agricole s’accroit (courbes Tableau 3-1). Dans le cas du Souss, on peut observer des
tendances qui illustrent cette dynamique : baisse du niveau piézométrique de la nappe dans le
Souss aval en parallèle de l’augmentation du nombre de puits et de la hausse des superficies en
agrumes (cf. figure 3-1). L’enjeu pour la gouvernance des ressources en eau souterraine est
d’identifier une cinquième voie permettant d’éviter le déclin et de gérer de manière plus durable les
ressources en eau souterraine.
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Tableau 4-1 : Les 4 stades de développement économique

Stade 1

Stade2

Stade 3

Stade 4

Naissance de
l’agriculture
d’exportation et
technologies de
pompage

Boom de
l’agriculture
irriguée par
pompage

Premiers
symptômes de
surexploitation

Déclin des socioécologies basées sur
les nappes avec
appauvrissement

Diversification
des cultures et
déclin du niveau
des nappes.
Poursuite du
boom mais
explosion des
coûts de
pompage. Coûts
sociaux.
Ouled Teima
(années 60)
El Guerdane
(années 1990)

La bulle du
développement
agricole éclate
entraînant
paupérisation et
migration. Les
pauvres souffrent le
plus du déclin.
Transition anticipée
pour d’autres.
PMH et irrigation
privée abandonnée,
El Guerdane

Pompages
publics
profonds.
Mobilisation de
ressources en
eau
superficielles
(irrigation,
recharge).
Régulations
pompage peu
appliquées.
Lobby privé.

Tentatives de mise en
place des régulations.
Renforcement de la
politique d’économie
d’eau (mesures
techniques).
Peu de gestion de la
demande.

Stade

niveau de la nappe

taille économie agricole
prélèvement eau
souterraine
densité pompes

Caractéristiques

Agriculture
traditionnelle.
Irrigation par
techniques
traditionnelles :
khettaras, naoras,
séguias

Croissance
rapide des
revenus
agricoles et de
l’emploi.
Inégalités dans
la possession de
puits.

Cas

Agriculture
traditionnelle dans
la vallée du Souss
et du Massa
jusqu’aux années
1940

Ouled Teima
(années 194050)
Ouled Berrhyl
Partie amont du
bassin du Souss

Interventions

Absence de
régulation.

Logique de
développement
économique.
Peu de
régulation.

Source : adapté de Shah (2009)
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Figure 4-1 : Indicateurs de l’évolution de l’agriculture irriguée

Indice nombre de puits
(100 en 1960)
Indice niveau piézométrique Souss aval
(100 en 1970)
Superficies en agrumes
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2000

Source : Popp 1984, ORMVASM

4.3 HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION DANS LE
SOUSS MASSA
4.3.1

Agriculture traditionnelle avec des îlots d’irrigation

L’agriculture traditionnelle dans la plaine du Souss est constituée principalement de céréales,
d’élevage extensif avec quelques îlots d’irrigation traditionnelle.
Dans la plaine du Souss, en dehors des « clairières cultivées où les céréales alternent avec les
cultures de légumes à l’ombre d’orangers, de figuiers, de grenadiers ou d’oliviers » la plaine est
nue ou occupée par l’arganeraie vers le Nord et l’Est (Martin et al., 1964). D’après la carte de
l’occupation des sols de la vallée du Souss de 1973, les céréales (orge) occupent une superficie
variant entre 20 000 et 100 000 ha selon la pluviométrie (MARA, 1975).
La mise en valeur traditionnelle dans le Massa est quant à elle basée sur 3 composantes. Une
majorité de la superficie est occupée par la céréaliculture en bour avec jachère régulière. Des
terroirs de petite superficie (souvent moins de 1 ha) sont irrigués et l’élevage est pratiqué de
manière extensive. En raison de l’aridité de la zone l’agriculture irriguée est relativement peu
développée.
L’Agriculture irriguée est pratiquée dans les zones de piémont « Dir » à partir de sources ;
l’arboriculture - oliviers, amandiers- les céréales et les légumes pour l’autoconsommation y sont
cultivés.
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Les zones situées à proximité de l’oued ou des résurgences sont aussi irriguées par séguias et
terrasses dans la basse vallée du Massa et dans le Souss. Les galeries souterraines (khettaras)
permettent une irrigation dans la partie amont de la plaine du Souss (Popp, 1986 ; Bouderbala et
al , 1984). Elles sont une quarantaine en activité à la fin des années 1970 concentrées à Ouled
Berrhyl, Aoulouz, Oulad Aissa, … (Combe et El Hebil, 1977).
Enfin, des systèmes de pompage traditionnel, les naoras, outre tirée par un animal sur plan incliné,
permettent d’irriguer à partir de la nappe. Les naoras seront utilisées jusque dans les années 195060 et l’apparition des motopompes (Pérennès 1993, Popp 1986). A la fin de l'époque coloniale le
nombre de naoras fonctionnelles était estimé à 5 000 unités (Dijon, 1969 cité par El Mahdad,
2005). Dans le Souss, les 4 000 naoras existantes en 1950 irriguaient environ 3 000 ha. Quinze
ans plus tard un tiers auraient été équipées de motopompes (Combe et El Hebil, 1977).
Dans les années 1950, les terres irriguées par des méthodes traditionnelles sont estimées à
environ 15 000 ha dans les plaines du Souss et du Massa (Dijon 1969 cité par DRPE, 1990). Dans
la vallée du Souss, les superficies irriguées traditionnellement (hors épandage de crues),
localisées essentiellement en amont de Taroudant, atteignent 30 000 ha en 1973. L’irrigation
moderne représente seulement 24 000 ha (Mara, 1975).
Avant aménagement du périmètre du Massa, les cultures sont irriguées à partir des eaux
souterraines par 89 puits dont 60 équipés de groupes motopompes et 29 de systèmes d’exhaure
traditionnels (Ben Mohamed, 1987). Les superficies irriguées traditionnellement sont estimées à
700 ha dans le Massa et 4 500 ha dans les Chtouka (Bencherifa, 1980 cité par Pérennès).

4.3.2

« Boom » du pompage dans le Souss à partir des années 1940

Forte croissance de l’économie agricole
Dans le Souss, les études hydrogéologiques réalisées dans les années 1930 montrent l’existence
d’un « aquifère important ». Suivra un « Boom de l’irrigation dans les années 1940 » (Perennès,
1993). On observe alors un « rush vers l’acquisition de terre et leur mise en valeur par la
colonisation privée pour la culture de tomates et surtout d’agrumes » (Combe et El Hebil 1977 cité
par DRPE 1990).
Les colons y développent l’agrumiculture grâce aux motopompes. Les superficies irriguées passent
de 6 700 ha en 1950 à 28 000 ha en 1956. Les agrumes sont concentrés dans la région du Souss
moyen autour de Sebt El Guerdane et du Souss bas à Ouled Teima. La culture de tomate domine
dans les régions du Grand Agadir vers Ait Melloul et à Inezgane (Faure 1964, cité par DRPE
1990).
Le développement agricole se poursuit après l’indépendance. Dans la vallée du Souss, le secteur
de l’irrigation moderne se développe de 2 000 ha par an au début des années 1970, en particulier
dans la région de Ouled Berrhyl (Mara, 1975). Agrumes, polyculture et maraîchage de contre
saison y sont cultivés. Entre 1975-76 et 1984-95, l’évolution montre « une extension considérable
des cultures maraîchères, des agrumes et des fourrages » alors que les productions traditionnelles
stagnent ou régressent (céréales, amandiers, oliviers) (DRPE, 1990).
C’est toute une économie agricole qui se développe de l’amont de la production à l’aval :
fournitures intrants et services ; industries agro-alimentaires de conditionnement, transformation…
A la fin des années 1980, 26 stations de conditionnement d’agrumes et 97 stations de
conditionnement de produits maraîchers fonctionnent dans la zone ainsi qu’une laiterie et des
unités de transformation (concentré tomate) notamment. On parle alors du « décollage
économique de la région » (DRPE, 1990).
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Le développement du pompage repose sur plusieurs logiques.
Absence de régulation publique de l’accès et de l’utilisation de la ressource
L’absence de régulation des creusements est résumée par Popp (1986) : « Chaque exploitation
avait la liberté de creuser autant de puits et d'installer autant de pompes qu'elle désirait. Le fait
qu'on avait officiellement besoin d'une autorisation étatique n'était pas vraiment un obstacle. Les
concessions furent accordées d'une manière très généreuse et les pompes illégales ne furent
jamais démontées. La quantité d'eau à prélever paraissait presque illimitée et disponible à toute
heure. » (Popp, 1986)
Selon un rapport de l’ORMVASM sur les aménagements hydrauliques de la vallée du Souss de
1977, seulement 20 à 30 % des pompes en service étaient autorisées (Popp, 1984).
Outre les creusements qu’il est difficile de contrôler, l’utilisation des autorisations de prélèvement a
toujours posé problème. Pascon (1984) explique que « L’administration ne s’est pas donnée les
moyens de pourvoir contrôler valablement […] l’exercice des droits qui découlent de ces
autorisations » et de constater « il est patent, par exemple dans le Sous et dans le Haouz central,
que les particuliers pompent au-delà des autorisations qu’ils ont obtenues et au mépris des tiers
riverains ».
Des prévisions optimistes
3

Alors que le sur pompage engendre un déficit de 85 Mm dans le Souss aval et un équilibre pour le
Souss Amont en 1973, les déficits prévus en 2007 par le plan directeur de 1974 sont de
3
3
respectivement 110 et 50 Mm soit 160 Mm pour la nappe du Souss (Popp, 1984). Ces prévisions
3
sont en fait très en deçà des déficits observés qui atteignent en moyenne 192 Mm entre 1976 et
3
2007, avec un maximum de 370 Mm en 1994 (ABHSM, 2005).

Figure 4-2 : Bilan hydrologique de la nappe du Souss
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De même les prévisions de mobilisation des ressources en eau superficielles se basent sur des
hypothèses optimistes puisqu’elles étaient censées venir compenser la surexploitation
programmée de la nappe pour rétablir à terme l’équilibre de la nappe (Combe et El Hebil, 1977).
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Logique de rentabilité et de développement économique
On retrouve à ce stade la logique décrite par Shah (2009) : les bénéfices attendus pour l’économie
justifient d’exploiter intensément la nappe. Cette justification est légitime dans les premiers stades
de développement de l’agriculture irriguée par pompage. A ce stade, la principale préoccupation
est de promouvoir une utilisation rentable de la ressource pour créer de la richesse et réduire la
pauvreté. Cependant cette logique se poursuit bien après l’apparition des premiers symptômes de
surexploitation.
C’est le scénario qui s’est produit dans le Souss. L’exploitation des ressources souterraines devait
contribuer au « décollage de l’ensemble régional ». Suite aux différentes études, en particulier
celles du plan directeur de 1973, et simulations « il a été décidé […] de surexploiter résolument les
réserves du réservoir aquifère pendant une trentaine d’années, afin d’obtenir un rapide
développement agricole fondé sur une riche production » (Combe et El Hebil, 1977). Dans le Plan
Directeur de 1990, l’importance économique de l’agriculture irriguée continue à être mise en avant
alors que son impact sur l’exploitation de la nappe en raison du manque de régulation est déjà
problématique :
« Le développement hydro-agricole a acquis rapidement un poids économique important et
contribué à la prospérité de la région mais son développement anarchique et incontrôlé a conduit à
une surexploitation des nappes ». Les études antérieures avaient déjà mis l’accent sur l’importance
des bénéfices attendus qui justifie de surexploiter la ressource dans la perspective de réduire la
pression par la mobilisation de ressource en eau alternative, en l’occurrence les eaux superficielles
via la construction de barrages.
Le plan régional de développement (plan directeur) devait aussi s’articuler avec la planification
nationale et fixait comme objectifs au début des années 1990 :
Développer le secteur traditionnel
Sauvegarder les investissements (plantations)
Augmenter les superficies irriguées
Développer l’industrie agricole
Couvrir les besoins en lait, viande, céréales
Echelonner les investissements
La logique économique a été poursuivie sur la base du slogan « more crop per drop » qui a orienté
les politiques publiques (Kuper et al., 2009). Cette logique a conduit à se focaliser sur des
indicateurs monétaires (valeur ajoutée, marge par mètre cube d’eau…) en faisant abstraction des
autres aspects du développement agricole : développement territorial, équité, différenciation
sociale, valorisation non marchande de l’activité agricole… Les études et analyses manquent pour
évaluer l’impact de cette approche.
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4.3.3

Premiers symptômes de surexploitation

Malgré l’apparition des premiers symptômes de surexploitation des ressources en eau souterraine
le développement du pompage se poursuit. Plusieurs raisons concourent à reporter la question de
la gestion de la ressource : poids du lobby agricole, politiques de développement de la ressource
en eau et politiques de compensation.
De l’irrigation traditionnelle à l’irrigation moderne
La baisse du niveau de la nappe touche dans un premier temps l’agriculture traditionnelle qui tente
de se maintenir par l’approfondissement des puits et khettaras afin de capter l’eau plus
profondément. Mais la poursuite de la baisse de la nappe empêche ensuite aux khettaras de
fonctionner (Popp, 1986). Dans le Souss, l’assèchement de sources de piémont et khettaras
conduit alors à une forte réduction des ressources disponibles pour l’irrigation traditionnelle. De
même l’irrigation par naora diminue ; les naoras ont quasiment disparu dans les années 1980
(Popp, 1986).
L’agriculture moderne par pompage est aussi victime des premiers symptômes de surexploitation
en particulier dans la partie aval du bassin du Souss. La région d’Ouled Teima perçoit les premiers
signes de rabattement de la nappe dès les années 1960. La zone d’El Guerdane est touchée dans
les années 1980-1990.
Poids politique du lobby agricole
La logique de rentabilité et de développement économique est défendue par le secteur agricole et
agro-industriel. Avec le développement de l’agriculture commerciale, en particulier d’exportation,
les investisseurs agricoles constituent un lobby politique puissant qui contribue à orienter les
politiques publiques vers le développement de la ressource en eau. Les grandes exploitations ont
accepté de s’engager dans un contrat de nappe en 2006 à condition que l’Etat s’engage
notamment à prospecter les ressources en eau souterraines profondes, à poursuivre la
mobilisation des ressources en eau de surface déjà mobilisées au-delà du minimum écologique et
à envisager le dessalement pour al zone de Chtouka.
Politique de développement de la ressource
La perspective de mobiliser des ressources repousse la question de la gestion de la demande à
plus tard même si le décalage entre exploitable et exploité s’accentue dans une « fuite en avant »
qu’il s’avère difficile de stopper par la suite.
En effet, alors que les premiers symptômes de surexploitation de la nappe apparaissent (stade 3),
les politiques de développement de ressources se poursuivent alors que les politiques de gestion
des ressources (« resource management ») devraient déjà être en œuvre depuis les premiers
stades de développement du pompage (Shah, 2009).
Dans le Souss-Massa, la politique publique de développement des ressources a visé les
ressources en eau souterraine avec le creusement de forages publics profonds puis les ressources
en eau superficielles.
De 1978 à 1983, 7 000 ha de périmètres du Souss Amont sont équipés et alimentés en eau
souterraine à partir de 65 forages d’une profondeur allant de 80 à 130 m7 (Ben Mohamed, 1987).

7

La profondeur initiale prévue était de 40 à 70m (MARA, 1975)
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La construction de barrages dans les décennies 1970-90 a pour ambition à la fois de réalimenter
des périmètres traditionnels ou modernes privés d’eau et d’équiper de nouveaux périmètres. Dans
la plaine des Chtoukas, les premières études remontent aux années 1950. Le périmètre moderne
du Massa (18 050 ha) est finalement équipé entre 1970 et 1980. Il est alimenté par le Barrage
Youssef Ben Tachfine inauguré en 1973, qui alimente aussi le périmètre traditionnel du Tassila
(1 200 ha). Le périmètre de l’Issen est aménagé et alimenté en eau grâce au barrage
Abdelmoumen sur l’Oued l’Issen mis en service en 1981. Il comprend 10 000 ha d’irrigation
moderne par aspersion et micro-irrigation - dont 6 000 ha de nouveaux périmètres- et 3 500 ha
d’irrigation traditionnelle initialement réalisée à partir des eaux de crue (Ben Mohamed, 1987 ;
Mara, 1975). Le barrage d’Aoulouz à l’amont de l’oued Souss a pour objectif l’irrigation de
périmètres traditionnels et la réalimentation de la nappe (voir plan directeur résumé dans DRPE
1990).
Les ressources en eau superficielles étant maintenant très largement mobilisées8, les possibilités
d’utiliser les ressources non conventionnelles sont étudiées (eaux usées traitées, eau dessalée
avec le projet de dessalement pour irriguer la zone de Chtouka). Le recours à cette ressource est
programmé pour l’eau potable. La prospection de nouvelles ressources souterraines a repris avec
des forages très profonds à environ 1 000 m.
Compensation partielle pour les petits agriculteurs
La mobilisation des ressources en eau par l’Etat permet en outre de compenser une partie des
petits agriculteurs ayant perdu l’accès à la ressource ou dont l’accès est devenu trop coûteux du
fait du coût croissant du pompage. « L’Etat a décidé d’assurer une compensation des ressources
perdues à cause du rabattement de la nappe en réhabilitant les périmètres traditionnels par
substitution » des ressources souterraines par les eaux superficielles 9. L’aménagement des
périmètres du Souss Amont, de PMH réhabilité du Souss ou de l’Issen traditionnel ont ainsi permis
de réallouer de l’eau souterraine et de surface aux agriculteurs de ces zones. Cependant une
partie des zones d’irrigation traditionnelle n’a pas bénéficié d’aménagements publics et les
agriculteurs ont de fait été dépossédés de leur accès à l’eau. Quelques dizaines de milliers
d’hectares d’irrigation traditionnelle se sont retrouvés plus ou moins privés de leur accès à l’eau
(voir déclin et crises).

4.3.4

Déclin et crises

Régression de l’agriculture traditionnelle : dépossession des petits agriculteurs et
compensation publique ?
L’exploitation d’une ressource en accès libre se traduit non seulement par une surexploitation de la
ressource mais aussi par des problèmes d’équité en termes d’accès comme cela a été décrit dans
d’autres contextes comme l’Inde (Moench, 1992). La surexploitation des ressources en eau
souterraine a alors accru la différenciation sociale (Prakash, 2005).
Dans les années 198010, le développement des pompages privés, plus rapide que ce qui était
prévu dans le plan directeur de 1974, et la succession d’années sèches, accélèrent le tarissement
des séguias alimentant les périmètres traditionnels. « La quasi-totalité des ressources en eau
superficielles a disparu avec le tarissement des séguias et la sécheresse » (DRPE, 1990). Ce sont
alors 90% des exploitations agricoles qui sont privées d’accès à l’eau, contre 10% qui accèdent à
l’eau souterraine par pompage.

8

Conséquence de la logique du « plus une goutte d’eau à la mer » qui prévalait à l’époque coloniale et qui perdure si
l’on se réfère aux objectifs du Pdaire qui prévoit de mobiliser le peu de ressources en eau s’écoulant encore vers la
mer.
9 Etude du plan directeur intégré d’aménagement des eaux des bassins Souss et Massa, DRPE (1990)
10 Etude SCET Maroc de 1982
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Le tarissement des résurgences et sources alimentant les périmètres traditionnels a obligé « les
exploitants soit à investir à leur tour dans le pompage,[…] soit pour le plus grand nombre à
abandonner leurs terres »11. Les premiers développent l’élevage laitier, les cultures maraîchères,
les agrumes en maintenant une céréaliculture de subsistance. Les seconds abandonnent
l’agriculture ou ne conservent que des cultures d’orge en sec, laissant les oliviers qui deviennent
peu productifs à l’abandon. L’élevage est réduit de moitié (DRPE, 1990). Dans la région d’Aoulouz,
on retrouve actuellement ces deux types d’orientation : agriculture pluviale pour ceux n’ayant
quasiment plus accès à l’irrigation avec abandon des amandiers et parois des oliviers ; et
développement du maraîchage et de l’élevage laitier lorsque les agriculteurs ont accès à l’eau
souterraine (Encadré 1).

Encadré 1 : les vestiges de l’agriculture traditionnelle à Aoulouz

Dans la région d’Aoulouz, l’agriculture traditionnelle était pratiquée soit à partir de résurgences et
sources alimentant un réseau de séguias (cas de trois séguias principales pérennes d’Aoulouz)
soit à partir de la dérivation des eaux de crue par les « aougoug ». La construction du barrage et
la raréfaction des ressources en eau s’est traduite par une baisse des ressources en eau pour les
zones desservies par les « aougoug ». En l’absence de sources et de ressources en eau
alternatives, notamment souterraine, certaines zones ne sont plus irriguées que sporadiquement
et c’est une agriculture quasi pluviale qui y est pratiquée. Olivier, céréales et élevage –lait et
ovins- permettent de subsister. Dans les zones disposant de sources ou de possibilité de
pompage lorsque la nappe est peu profonde (quelques dizaines de mètres maximum) les
agriculteurs ont remplacé les eaux de crue par les eaux souterraines. Dans la partie d’Aoulouz
desservie par les trois séguias principales aujourd’hui alimentées par des résurgences et fuites en
pied de barrage, les exploitations ont conservé un accès à l’eau par les séguias. Dans ces deux
cas, l’agriculture demeure de type oasienne (Popp, 1984) ; l’irrigation permet de cultiver outre les
céréales et l’olivier, des fourrages et maraîchage. L’élevage laitier s’est développé en raison des
possibilités d’achat d’alimentation animale (voir typologie). Il assure avec l’olivier et le maraîchage
quelques revenus, mais l’agriculture reste en partie vivrière.
Source : entretiens

Face à cette dépossession des agriculteurs, l’Etat est intervenu pour réhabiliter les périmètres
traditionnels. Mais les réalisations ont toujours été en deçà des prévisions. L’étude Scet Maroc de
1982 concerne une première tranche d’environ 10 000 ha.
Dans les années 1990, une partie des périmètres traditionnels du Souss Amont privés d’eau suite
à la baisse des ressources en eau ont été équipés en forages par l’Etat pour alimenter en eau
souterraine des réseaux d’irrigation gravitaire. La gestion des systèmes est confiée à des
associations qui assurent en théorie le recouvrement des coûts auprès des agriculteurs mais
peuvent faire appel à l’Etat pour certains travaux. Le prix de l’eau (tarification horaire) est
3
3
actuellement d’environ 0,50 Dh/m contre environ 0,25 Dh/m en 1990. Ce prix ne couvre qu’une
partie du coût de revient estimé à environ 1,20 Dh. La mise sous pression est prise en charge par
l’Etat.
D’après certaines études, les AUEA du Souss amont ont eu des résultats mitigés. « Plusieurs
associations se sont retrouvées dans des situations difficiles en raison du coût élevé de la facture
énergétique ou du fait de la mauvaise gestion » (El Mahdad et al, 2005). Dans d’autres cas l’AUEA
a su faire face à la baisse des quantités d’eau des puits et forages en réalisant de nouveaux
ouvrages (Bekkar, 2008 et voir infra).
Dans les coopératives de réforme agraire du Souss amont l’Etat s’est chargé de l’aménagement
(stations de pompage) et de la distribution de l’eau souterraine aux agriculteurs par des réseaux
aspersifs moyennant une tarification de l’eau d’irrigation. A la fin des années 1980, 59 forages
étatiques alimentent 9 périmètres du Souss amont (6 300 ha) entre Taroudant et Ouled Berrhyl
(Popp, 1986).

11 Etude du plan directeur intégré d’aménagement des eaux des bassins Souss et Massa, DRPE (1990)
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Une partie des périmètres traditionnels n’a cependant pas pu être réhabilitée avec les
conséquences possibles de migration, abandon, maintien sur la base de revenus complémentaires
ou développement de l’agriculture irriguée à partir de pompages individuels.
Sur une superficie de périmètres traditionnels de 25 000 ha seuls 10 000 ha ont été réhabilités lors
de la première tranche. La réhabilitation des 15 000 ha restant n’a pas été financée faute de
disponibilité de ressources en eau. La complexité des statuts fonciers et des droits d’eau anciens
dans les systèmes irrigués traditionnels au Maroc explique aussi en partie la réticence des
pouvoirs publics à intervenir dans ces systèmes (Abdellaoui, 1987). Des droits d’eau sont
3
cependant reconnus et inscrits dans le PDAIRE comme les 18 millions de m du périmètre G1 en
aval d’Aoulouz.
Mobilisation de nouvelles ressources pour répondre aux crises : « sauvegarde de
l’agriculture »
La pression toujours croissante sur les ressources en eau souterraine a justifié une intervention de
l’Etat pour mobiliser les ressources en eau.
Crise Ouled Teima
Face à la baisse du niveau de la nappe et aux premiers symptômes de surexploitation des
ressources en eau souterraine dans la zone d’Ouled Teima, l’Etat investit dans les années 1952-62
dans des pompages étatiques profonds à Haffaia notamment pour irriguer les périmètres de la
région d’Ouled Teima. Pour résoudre la crise d’Ouled Teima, l’Etat mobilise ensuite des
ressources en eaux superficielles avec la construction du barrage Abdelmoumen sur l’Issen mis en
service en 1981. Les ressources doivent alimenter des périmètres irrigués modernes et un
périmètre traditionnel. Malgré un investissement important, le pompage sur la nappe se poursuit en
raison notamment des défaillances du système d’irrigation. Les dommages sur la conduite
principale ont interrompu la distribution d’eau de surface pendant presque dix ans de 2000 à 2009,
période particulièrement critique en raison de la sécheresse et de la forte pression sur la nappe.
Les vergers ne sont alors irrigués qu’au minimum à partir de la nappe pour ceux ayant encore
accès à la ressource souterraine. La remise en service du réseau en 2009 a permis d’éviter
l’abandon définitif des vergers menacés.
Barrage Massa –projet primeur du Massa
Après de nombreuses études et controverses quant à la pertinence et au coût d’investissement du
projet Massa comprenant la construction d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre, le projet
sous sa dernière version voir finalement le jour alors que les dernières études sont encore en
cours (Popp, 1984). La production de maraîchage primeur pour l’exportation et les bénéfices
attendus sont une fois encore la justification à des investissements élevés financés en partie par
des bailleurs étrangers.
Réalimentation de la nappe par le Barrage Aoulouz
La baisse généralisée du niveau de la nappe dans le Souss aval a conduit à la conception du
projet de réalimentation par des lâchers à partir d’un barrage construit en amont de la vallée à
Aoulouz. Les résultats n’ont pas suffi à maintenir le niveau de la nappe, en particulier dans la partie
aval de la vallée du Souss – en aval de Taroudant- notamment dans la zone d’El Guerdane. Cette
zone agrumicole, malgré les lâchers, va connaître une crise importante à la fin des années 1980.
Sauvegarde de la zone de Guerdane

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

86

Historique de l’irrigation dans la région du Souss et du Massa

Le projet Guerdane a pour objectif de sauvegarder 10 000 ha d’agrumes de 670 agriculteurs
touchés par la raréfaction de la ressource. La forte baisse du niveau de la nappe a en effet
entraîné un abandon des vergers. En 1994-95, plus de 3 000 ha de vergers sont arrachés (El
Gueddari, 2008). Le projet prévoit la réallocation des eaux de surface du barrage Mokhtar
Soussi/Aoulouz pour la sauvegarde du périmètre par alimentation en eau de surface en
3
complément du pompage dans la nappe. Dans le PDAIRE de 1995, 45 Mm sont alloués à ce
projet, soit la moitié des besoins (El Gueddari, 2008). Dans le cadre d’un partenariat public privé, la
compagnie AmenSouss distribue depuis 2009 l’eau à environ 600 agriculteurs à raison de
3
4 500 m /ha. Le complément d’irrigation est pompé dans la nappe.
Sécheresse, crise Chtouka
Dans la zone de Chtouka, le développement de l’agriculture maraîchère intensive a atteint ses
limites avec un risque de salinisation de la nappe élevé. Les ressources en eau superficielles ayant
déjà été largement mobilisées (voir barrage Massa), le dernier recours pour accroître l’offre en eau
est le dessalement de l’eau de mer. La politique de mobilisation des ressources se poursuit avec le
projet de dessalement de l’eau de mer pour l’alimentation en eau de la zone de Chtouka. La
mobilisation d’autres ressources non conventionnelles –réutilisation des eaux usées- peut
difficilement être appliquée au maraîchage d’exportation.
Les années de sécheresse et la crise de 2009 ont aussi entraîné la prospection de nouvelles
ressources en particulier les nappes fossiles profondes à plus de 1 000 m.
Poursuite de l’exploitation de la nappe par le secteur moderne privé
Le plan directeur de 1974 prévoyant un rabattement de la nappe dans le secteur moderne (23 800
ha) anticipait la nécessité de surcreuser près de 10 000 puits entre 1968 et 2007 et de creuser plus
de 250 forages (DRPE, 1990).

4.4 LE PLAN MAROC VERT COMME ISSUE ?
Ces rappels historiques montrent une fuite en avant dans la mobilisation des ressources en eau.
Face à cela l’Etat propose un certain nombre d’outils stratégiques prenant place dans le cadre du
Plan Maroc Vert.
Toutefois, certaines des mesures développées ne sont pas sans effets collatéraux. Le recours
généralisé au goutte à goutte ainsi que l’amélioration de la production agricole vont dans certains
cas paradoxalement à l’encontre des objectifs de préservation des ressources en eau.
Ainsi, à titre d’exemple les subventions pour le matériel goutte-à-goutte et la réalisation et
l’équipement des forages participent à l’accroissement de la pression sur la ressource en eau en
permettant l’extension et l’intensification des exploitations. Cette pression est accrue par le
manque de contrôle et d’encadrement des mécanismes d’aides.
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5. DYNAMIQUES DE LA DEMANDE EN EAU AGRICOLE
5.1 TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
La description de la typologie présente les caractéristiques des exploitations, leurs systèmes de
production et les dynamiques agricole et de la demande en eau. Des études de cas illustratifs sont
présentées dans les encadrés. Un tableau récapitulatif est présenté en annexe.

5.1.1

Exploitations traditionnelles

Les exploitations agricoles traditionnelles sont caractérisées par des systèmes de production qui
relèvent de l’agriculture oasienne. Les exploitations et les parcelles sont petites, plantées d’oliviers
et amandiers sous lesquels sont cultivés en intercalaire céréales, fourrage et maraîchage si les
ressources en eau le permettent. Les parcelles sont irriguées traditionnellement par les séguias en
terre. Seulement quelques agriculteurs ont adopté l’irrigation localisée. Les exploitations ont peu
évolué depuis des décennies hormis le développement de l’élevage laitier grâce à la vente du lait à
la COPAG et à l’achat de l’alimentation animale (concentré, foin). Dans la zone de PMH d’Aoulouz,
la collecte de lait se fait contre apport de l’aliment concentré et de paille (voir photo Figure 5-1).
L’accès à l’alimentation animale permet de compenser le manque d’eau pour la production de
fourrages. L’élevage permet ainsi à ces petites exploitations ayant de contraintes d’eau d’obtenir
des revenus de la vente du lait et de la viande en produisant seulement un minimum d’intrants
(paille, orge).
Figure 5-1 : Agriculture traditionnelle PMH Aoulouz

Source : BRL & Agro concept

Encadré 2 : Exploitation traditionnelle

L’exploitation familiale type de l’amont de la vallée du Souss, dans la zone d’Aoulouz, dispose de
quelques hectares, entre 0,5 et 4 ha, cultivés en olivier, blé dur et orge pour l’alimentation
familiale et pour l’élevage. Le nombre de vaches laitières varie entre 1 et 5 avec le plus
fréquemment 2 à 3 têtes par exploitation et 15 à 20 ovins. Les rendements et la production varient
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fortement en fonction de la disponibilité des ressources en eau. Les exploitations ayant accès à
l’eau souterraine cultivent la luzerne pour améliorer l’alimentation animale et diversifient avec du
maraîchage.

5.1.2

Exploitations familiales diversifiées du Souss Amont

On retrouve les exploitations familiales dans plusieurs contextes. Les exploitations familiales des
Coopératives de Réforme Agraire (CRA) du Souss Amont disposent d’une superficie de 5 ha dont
1 ha de parcelle de verger collectif (Encadré 3). Les assolements sont relativement homogènes en
raison de l’encadrement et de la gestion de l’eau par l’ORMVA. Les systèmes de production sont
basés sur la multiplication des céréales et les fourrages pour la production laitière (luzerne au
départ remplacée ensuite par le maïs ensilage). La diversification vers le maraîchage est pratiquée
lorsque les ressources en eau le permettent. Ces exploitations sont en voie de reconversion à
l’irrigation localisée quasi généralisée. La reconversion se fait par étapes : au départ quelques
parcelles ont été équipées en gaines puis les conduites aluminium de l’aspersif sont remplacées
par des conduites enterrées sur une plus grande partie de l’exploitation avec généralisation
progressive de la reconversion dans le cadre de projets collectifs. Ce changement de système
n’entraîne pas de changement radical des assolements mais accroît la productivité notamment
maïs (itinéraire technique nouveau) ; ces résultats sont confirmés par l’étude de Bekkar (2008). Le
fait que les dotations globales soient contrôlées par l’ORMVA limite les choix de culture possibles
(Bekkar, 2008) par rapport aux agriculteurs avec puits individuel. Le contrôle par l’ORMVA explique
aussi le maintien de la multiplication des semences de céréales encore irriguées en aspersion.

Encadré 3 : Cas des CRA Sous amont, reconversion collective en goutte à goutte et diversification

Les deux CRA du Souss Amont enquêtées sont en cours de reconversion des dernières
superficies encore en irrigation par aspersion. Pour la coopérative A de 345 ha, 142 ha restaient à
équiper en goutte à goutte, 70 ha ont été réalisés en 2010 et 72 sont en cours. Dans la
coopérative B, 60 ha restent à reconvertir en 2011 sur les 143 ha. L’eau est distribuée par
3
l’ORMVA au prix de 0,90 Dh/m .
Les systèmes de production sont basés sur les semences de céréales, le maïs ensilage, la
luzerne (pour l’élevage) et le sorgho et parfois le maraîchage (melon, pastèque…). L’élevage
laitier est important dans ces systèmes car il procure des revenus réguliers ; toutes les
coopératives de réforme agraire sont membres de la Copag. La Copag a encouragé le
remplacement de la luzerne forte consommatrice en eau par le maïs ensilage avec de nouvelles
semences et un nouvel itinéraire technique assorti de l’irrigation par goutte à goutte. Les
rendements de maïs ont ainsi pu doubler pour atteindre 70 T/ha. Les rendements de céréales se
sont aussi améliorés de 43-45 Qx à 70-75 Qx/ha. Mais l’irrigation par goutte à goutte n’aurait pas
permis de diminuer de façon significative la consommation en eau, même si les pertes de
distribution et le gaspillage ont été réduits.
Grâce à l’appui de la Copag les exploitations sont en train de diversifier leurs systèmes de
production avec des plantations d’agrumes en goutte à goutte sur des superficies de 2 ha par
exploitation. 72 ha ont déjà été plantés dans la coopérative A il y a moins de deux ans.
Face à la rareté de la ressource en eau, des solutions peuvent être envisagées : subvention à la
jachère, limitation de la surproduction par planification des superficies en lien avec les chambres
d’agriculture, recharge de la nappe.
Les agriculteurs melkistes des AUEA Souss Amont ou des zones de pompage privé ayant accès à
l’eau souterraine pratiquent un système plus ou moins diversifié avec de l’arboriculture (agrumes,
olivier), des céréales et fourrages - luzerne, maïs -et éventuellement du maraîchage. Dans certains
cas, notamment lorsque la ressource en eau et en capital le permet, les agriculteurs ont intensifié
leurs systèmes avec des cultures sous serre de banane/maraîchage en goutte à goutte (Figure 52, Encadré 4) ou du maraîchage de plein champ.
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Figure 5-2 : Exploitation familiale diversifiée, melkiste Souss Amont

Source : BRL & Agro concept

Encadré 4 : Intensification, diversification dans une exploitation familiale avec puits individuel Taroudant

L’exploitation d’une superficie de 7 ha a été équipée en puits avant les années 1980. L’agriculture
et l’élevage sont pratiqués sur 7 ha avec de la luzerne pour l’élevage des 4 bovins, du
maraîchage et des oliviers. Au début des années 1980, la profondeur de la nappe est de 30 à 40
m. Face à la baisse de son niveau, le puits est approfondi une première fois par le père en 1983.
C’est ensuite le fils, ayant obtenu une qualification en agronomie à Taroudant, qui s’implique dans
la gestion des cultures. De 2004 à 2009, il approfondit le puits chaque année de plusieurs mètres
pour atteindre actuellement une profondeur de 126 m. Il réalise aussi des approfondissements
horizontaux sur des distances de 40 à 80 m afin d’accroître le débit. Grâce aux bonnes années de
pluviométrie l’approfondissement a été suspendu en 2010 et 2011. La disponibilité de la
ressource permet même d’irriguer le champ de maïs d’un voisin.
Le goutte à goutte est introduit en 2004 et un bassin creusé en 2007. Toute la superficie est
actuellement irriguée en goutte à goutte. De nouvelles cultures sous serre sont alors développées
à partir de 2005 avec une première puis une seconde serre de 1 ha chacune. Le maraîchage est
cultivé en alternance et en intercalaire avec la banane selon une rotation permettant d’optimiser
l’utilisation de la serre : rotation melon, banane et poivron en intercalaire, puis banane pendant
seulement quelques années. Ces rotations permettent de combiner cultures à haute valeur
ajoutée comme le maraîchage et plantation de banane moins exigeante en main d’œuvre dans un
souci d’équilibre entre rentabilité et limitation des charges.
Un verger d’agrumes de 2 ha est planté en 2009 (variétés Nuless et Noor). Les agrumes offrent
plusieurs avantages : une rentabilité intéressante, une diversification des revenus, de faibles
charges de campagne par rapport au maraîchage.
L’élevage bovin, géré par le père avec l’aide d’un autre fils, s’est développé grâce aux deux
cultures du maïs ensilage de 1 ha chacune (plantation d’été et d’hiver) et au maintien de la
luzerne sur moins de 1 ha. La production bovine est passée à 7 têtes.
Cette exploitation va intégrer le projet collectif d’une AUEA en cours de reconversion au goutte à
goutte qui pourra lui fournir de l’eau en cas de besoin.
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Grandes exploitations arboricoles

Les exploitations agricoles de grande taille avec un accès aux ressources en eau souterraine et un
minimum de capital pour développer des cultures à haute valeur ajoutée comme les agrumes ou le
maraîchage se développent grâce à la possibilité de réinvestir les revenus dégagés par ces
spéculations à haute valeur ajoutée. Ces exploitations sont dans des dynamiques d’accumulation
de capital. Les revenus des agrumes permettent à une exploitation de 100 ha gérée collectivement
par trois héritiers d’étendre les superficies (Figure 5-3, Encadré 5). La disponibilité de terres melk,
en raison notamment de la faillite de certains agriculteurs contribue aussi à cette dynamique.

Figure 5-3 : Grande exploitation arboricole

Source : BRL & Agro concept

Encadré 5 : Grande exploitation arboricole en accumulation de capital

Trois frères cultivent collectivement une superficie de 100 ha héritée et plantée en agrumes et
bananier. Les bénéfices leur permettent d'acheter d'autres terres déjà plantées en agrumes à des
agriculteurs en faillite. Ils exploitent actuellement 200 ha d'agrumes et de bananes. Une large
gamme de variétés d'agrumes est cultivée. Toutes les variétés d'agrumes petits fruits sauf afourer
et la navel sont cultivées. Les exploitants sont membres d’une coopérative de conditionnement
pour l’exportation d’agrumes. L'irrigation des parcelles se fait soit à partir de l'eau distribuée par
l'office soit à partir de forages. Sur l'une des exploitations de 8 ha, le bassin est alimenté par un
forage de plus de 220 m avec un niveau d'eau à 200 m. Pendant la période de sécheresse et de
rupture du service de l'eau en raison de la casse de l'adducteur du périmètre, de 2001 à 2009, les
cultures sont irriguées en dessous des besoins en eau. La reconversion en goutte a goutte à
partir de 2001 permet d'améliorer l'utilisation de l'eau et s'impose comme une nécessité pour
continuer à irriguer les vergers face à la raréfaction de la ressource. L'irrigation ne permet que la
sauvegarde des vergers. Depuis la remise en eau du réseau à partir de 2010 et les bonnes
années pluviométriques depuis 2009, l'irrigation des vergers se fait selon les besoins des
cultures. En 2011, les forages n'ont pas été utilisés pour l'irrigation, l'eau du réseau à été la seule
source d'irrigation grâce à sa disponibilité et son coût. Le prix de l'eau de l'office atteint 0,77
3
dh/m .
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Serristes du Massa

On distingue deux catégories de serristes : les serristes du périmètre public moderne du Massa
(258 exploitations) et les serristes du périmètre privé de Chtouka (591 exploitations) (Agrotech,
ORMVASM, 2009).
Les serristes de la zone Nord de Chtouka dans le périmètre privé correspondent surtout à des
investisseurs étrangers à capitaux mobiles (Figure 5-4). Ils sont dans des dynamiques d’extension
et d’intensification tirées par les exportations de primeurs (tomate, poivron).

Figure 5-4 : Serriste du Massa

Source : BRL & Agro concept

Les serristes du Massa disposent de deux sources d’approvisionnement en eau –superficielle et
souterraine. Plus ancrés territorialement, ils sont aussi dans des logiques d’extension tirées par
l’exportation des primeurs et la disponibilité des capitaux. On retrouve la logique d’accumulation de
capital des grands arboriculteurs.
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Maraîchers de plein champ

On peut distinguer deux catégories de maraîchers. Les maraîchers qui disposent de ressources en
eau suffisantes et pratiquent les cultures à haute valeur ajoutée (haricot vert par exemple)
s’orientent vers les cultures sous serre. Les maraîchers moins intensifs – cultures moins
valorisantes, système diversifié lait- sont dans une dynamique de maintien voire de régression si la
ressource en eau est contrainte et/ou les capitaux insuffisants pour investir dans des serres. Ils
peuvent aussi louer leurs terres à des grandes exploitations et ne conserver qu’une superficie
réduite (Figure 5-5).

Figure 5-5 : Maraîchage de plein champ dans le Massa

Source : BRL & Agro concept

5.1.6

Grands éleveurs

Les systèmes de production des grands éleveurs du Massa sont basés sur les fourrages et la
production laitière. Ils sont dans une stratégie de diversification vers le maraîchage sous serre pour
la production de primeurs dans le cadre de projets d’agrégation du Plan Maroc Vert.
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Arboriculteurs capitalistes

Les arboriculteurs capitalistes correspondent aux grandes exploitations de plusieurs centaines
d’hectares à niveau de capital élevé et mobile –sociétés privées- qui investissent dans de
nouvelles plantations d’agrumes ou intensifient dans les plantations existantes. Le développement
est basé sur une course à la ressource soit par surcreusement soit par mobilité foncière,
notamment vers l’amont de la vallée du Souss (voir infra). Ces entreprises disposent de leurs
propres stations de conditionnement pour l’exportation.

Figure 5-6 : Exploitation capitaliste d’agrumes dans le Souss

Plantation intensive
d’agrumes en goutte à
goutte

Source : BRL & Agro concept

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

94

Dynamiques de la demande en eau agricole

5.2 STRATEGIES DES AGRICULTEURS PAR RAPPORT A LA
RESSOURCE EN EAU
Une diversité de stratégies sont mises en œuvre pour répondre à la raréfaction de la ressource en
eau, que ce soit des « stratégies de chasse » qui visent à accroître la disponibilité de la ressource
ou des stratégies « adaptatives » (Faysse et al., 2011). Les différentes stratégies décrites par les
agriculteurs lors d’entretiens sont synthétisées.

5.2.1

Vers une agriculture pluviale résiliente et abandon

Les exploitations traditionnelles de la région d’Aoulouz situées dans les zones qui étaient
alimentées traditionnellement par les diversions à partir du fleuve appelées « aougoug » (crues
puis lâchers du barrage) ne peuvent irriguer qu’épisodiquement actuellement. Lorsque la
profondeur de la nappe ne permet pas le creusement de puits, l’agriculture se pratique dans des
conditions pluviales « bour ». La production de céréales et d’olivier, principales cultures dans cette
zone, fluctue en fonction de la pluviométrie. Les exploitations résistent grâce à la production
laitière. Les amandiers, plus sensibles à la sécheresse ont régressé. La perspective de
l’aménagement d’un nouveau périmètre de 4 500 ha alimenté par le barrage d’Aoulouz (périmètre
G1) pourrait modifier les stratégies.

Figure 5-7 : Agriculture résiliente

Périmètres et zones de PMH
n’ayant plus d’accès pérenne
à l’eau

Source : BRL & Agro concept
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5.2.2 Réduction des superficies irriguées et adaptation des systèmes
de production
Plusieurs cas de figure existent selon les situations d’accès à l’eau, les plus fréquents sont
rappelés ci-dessous :
Le premier ajustement à la disponibilité de la ressource consiste à adapter les assolements sans
modification des techniques d’irrigation : les exploitations ont des stratégies de maintien de
cultures peu exigeantes en eau (céréales, oliviers) en fonction de la disponibilité de la ressource
(Issen traditionnel, PMH). Dans la zone d’El Guerdane très fortement touchée par la baisse de la
nappe, les exploitations familiales sont revenues à un élevage extensif avec de petits troupeaux
d’ovins d’une vingtaine d’animaux et une agriculture de subsistance en bour très peu productive.
Une raréfaction importante de la ressource en eau sans source alternative conduit dans certains
cas à une réduction des superficies irriguées et à l’abandon de l’élevage : AUEA Souss amont,
CRA rive gauche, zone d’agriculture traditionnelle (Issen traditionnel, PMH, agriculture sur
résurgences…). Dans les CRA, aménagements publics gérés par l’ORMVA, la baisse des
dotations en eau se traduit par la réduction du nombre d’asperseurs de 14 à 7 par parcelle et donc
par une diminution des superficies irriguées à environ 2 ha par exploitation dans certaines CRA
(Bekkar, 2008 ; Filali, 2008, encadré 7). Les superficies cultivées se limitent même à moins de 1 ha
dans l’une des CRA enquêtée de la rive gauche de l’Oued Souss particulièrement touchée par la
baisse du niveau de la nappe et du débit des forages. Le tour d’eau est de un jour sur six. Le
creusement de nouveaux forages n’a pas permis de trouver des ressources en eau suffisantes
pour poursuivre l’activité agricole et l’élevage a été abandonné.

Encadré 6 : Abandon de l’agriculture dans le Souss Amont

Dans l’une des CRA de la rive gauche de l’Oued Souss, la baisse du niveau de la nappe s’est
accompagnée d’une baisse de débit des forages. Les conséquences sur les exploitations
agricoles sont drastiques : l’eau n’est plus distribuée qu’un jour sur six. Les agriculteurs ont du
réduire les superficies irriguées à moins de 1 ha par exploitation et abandonner l’élevage. Malgré
les tentatives de creusement de forages, aucune ressource en eau suffisante n’a pu être trouvée.
Sans ressource en eau alternative, les perspectives agricoles sont très limitées pour cette zone.
L’adoption de techniques d’irrigation localisée et la modification des assolements ont permis à
certaines exploitations de s’adapter à une disponibilité en eau très faible. Dans les CRA Souss
Amont, face à la rareté de la ressource et sans possibilité de pompage individuel les agriculteurs
ont développé le maïs fourrager au détriment de la luzerne et du maraîchage, notamment le
poivron (Bekkar, 2008) et reconverti leurs systèmes d’irrigation en goutte à goutte. Les projets de
plantations d’agrumes dans les CRA devraient aussi permettre de mieux valoriser une ressource
en eau rare (Encadré 7, Figure 5-8).
Outre la reconversion en goutte à goutte, la réponse envisagée à une baisse de dotation est une
baisse de la superficie irriguée d’après les enquêtes et d’autres études (Bekkar, 2008). De même,
dans le périmètre de l’Issen traditionnel (Encadré 8), les agriculteurs ayant reconverti en goutte à
goutte grâce à l’eau de surface ou aux puits parviennent à développer une agriculture diversifiée
(céréales, fourrages, maraîchage). La reconversion à l’irrigation localisée ne se traduit pas
dans la plupart des cas par une économie de la ressource en eau, elle permet avec la même
quantité d’eau de mieux valoriser l’ensemble des facteurs de production. Dans certains cas,
à l’inverse elle accroît la demande en raison de l’intensification comme pour les melkistes qui
développent l’arboriculture ou le maraîchage.
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Encadré 7 : Réduction des superficies et reconversion dans les CRA du Souss amont

Les agriculteurs des coopératives de réforme agraire disposent à leur création de parcelles
individuelles (4ha) et en général d’une parcelle collective (1ha). Le réseau d’irrigation est collectif,
géré par la coopérative qui dispose d’un directeur même si l’alimentation du réseau par pompage
relève de l’ORMVA.
Dans les années 1990, la baisse des ressources en eau a obligé les agriculteurs des
coopératives de réforme agraire à irriguer selon des tours d’eau au lieu de l’irrigation à la
demande qui prévalait. Les superficies irriguées ont été réduites. Dans l’une des coopératives, la
partie collective de 30 ha sur 145 ha a d’abord été mise en jachère. La superficie irriguée par
exploitation est réduite de 4 à 1,5 ha de 1998 à 2006. Face à ces restrictions, le creusement de
nouveaux forages pour l’alimentation du réseau collectif est envisagé. Bien que le système
d’irrigation soit en principe géré par l’office, la coopérative finance le creusement, les forages sont
équipés par l’ORMVA. Deux nouveaux forages sont mis en service entre 2003 et 2005 et un
troisième en 2006. Ces forages bien que nouveaux sont à différencier des forages creusés par
les entreprises capitalistes. Dans le cas des CRA, ces forages ne permettent pas de conserver le
niveau de prélèvement initial alors que le développement du pompage privé a permis un
accroissement des prélèvements et une intensification agricole. L’eau est distribuée et gérée par
3
l’ORMVA ; elle est facturée 0,82 Dh/m .
La coopérative équipe d’autre part un bassin et un forage pour irriguer la partie collective en
goutte à goutte. L’eau est facturée au coût réel horaire (coût du carburant, huile et entretien
3
réparations) soit environ 0,50 Dh/m .
A partir de 2001 le goutte à goutte est introduit pour l’irrigation des semences de céréales. La
pratique du goutte à goutte est généralisée à toutes les spéculations -maïs ensilage,
maraîchage…
En 2010, un nouveau forage avec bassin est réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la
COPAG et l’ORMVA pour la plantation de 30 ha d’agrumes dans le cadre de contrats individuels
d’agrégation avec la COPAG (1 ha par exploitation).

Figure 5-8 : Reconversion CRA Souss amont

Source : BRL & Agro Concept
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Figure 5-9 : Reconversion collective dans les AUEA du Souss amont

Source : BRL & Agro concept

De nombreuses exploitations familiales se sont orientées vers des systèmes agricoles laitiers
(comme dans certaines régions d’Asie du Sud Est (Shah, 2009). Paradoxalement, l’élevage laitier
s’est développé dans les exploitations familiales relativement pauvres en eau grâce à la possibilité
d’acheter de l’alimentation animale qui vient compenser le manque d’eau pour produire des
fourrages. L’explosion de la fabrication d’aliments par la Copag, principal fournisseur des éleveurs
de la région témoigne de cette dynamique (Figure 5-10). Les petites exploitations des zones de
PMH ou de périmètres traditionnels (voir cas Aoulouz et Issen) maintiennent ainsi un minimum de
revenu grâce aux ventes de lait et autres produits comme l’huile d’olive et éventuellement du
maraîchage. On retrouve cette production laitière aussi dans les exploitations des CRA, des AUEA
ou encore chez les melkistes en irrigation privée.

Figure 5-10 : Evolution de la fabrication d’aliments par la Copag

Source : COPAG
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Dans le cadre des projets d’agrégation et des conventions pour le creusement de nouveaux
forages dans les CRA, une orientation récente vers les agrumes est apparue dans le bassin laitier
de la Copag. Celle-ci accompagne la plantation de 1 à 2 ha en agrumes par exploitation dans les
CRA et dans les projets collectifs des AUEA.
Dans d’autres cas, la reconversion au goutte à goutte permet une diversification voire une
intensification à ressources en eau constantes ou en augmentation dans le cas de l’intensification.
C’est le cas de certains melkistes du Souss, d’exploitations de l’Issen (encadré 8).

Encadré 8 : Adaptations des agriculteurs dans le périmètre de l’Issen

Dans le périmètre de l’Issen traditionnel desservi en eau de surface par des canaux, certaines
exploitations agricoles ont équipé leurs parcelles en goutte à goutte à partir de bassin alimentés
soit par l’eau de surface soir par l’eau souterraine ou une combinaison des deux. Le
subventionnement à 100% et les possibilités de délégation de créance facilitent l’accès au goutte
à goutte de ces petites exploitations. Dans les secteurs où le débit était faible et le tour d’eau
long, le goutte à goutte a permis d’améliorer la production des agriculteurs par diversification et
intensification. Dans une petite exploitation de 2 ha, l’un des agriculteurs enquêté pratique les
rotations suivantes : fève/aubergine ; courgette/courgette ; maïs/courge slaouia ainsi que la
luzerne pour l’élevage des bovins laitiers.
Dans une autre exploitation tributaire de l’eau du réseau, les cultures sont pratiquées en fonction
de la disponibilité de la ressource en eau. Les cultures sont moins intensives et d’autres sources
de revenus ont été développées. L’agriculteur cultive des céréales et éventuellement de la courge
slaouia sur la parcelle mieux desservie en eau de surface. L’élevage complète l’activité avec 20
ovins. Un seul des fils travaille dans l’exploitation, les autres sont allés travailler à l’extérieur
(maçonnerie, mécanique automobile).

Figure 5-11 : Diversification et irrigation localisée dans l’Issen

- Bassin sur la parcelle d’agrumes dans
la zone du périmètre traditionnel
réaménagé de l’Issen
- Pomme de terre irriguée en goutte à
goutte sur parcelle forestière mitoyenne
plantée d’arganiers, avec fertigation
artisanale

Source : BRL & Agro Concept
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Recherche de ressources en eau alternatives

La recherche de ressources en eau alternatives se traduit par un surinvestissement dans la course
à la ressource : « L'exploitation de l'eau est devenue une lutte sans pitié pour accéder à une
ressource limitée. » (Popp, 1986). La recherche de ressources en eau alternatives se traduit dans
le cas des grandes exploitations capitalistes par des extensions de superficies ou une
intensification de l’utilisation de l’eau souterraine (intensification plantations, serres).
Différentes stratégies sont mises en œuvre pour accroître la disponibilité de la ressource. La
course au creusement (Figure 5-12) ou surcreusement individuel permet un accès à l’eau
souterraine par pompage individuel ou par arrangement. Le creusement de puits ou forages est
généralisé à la zone, que ce soit dans les périmètres publics (Massa, Issen traditionnel), dans les
zones d’irrigation privée et dans les zones de PMH traditionnelle à l’amont de la vallée du Souss.
Seules les zones de Coopérative de réforme agraires et le domaine forestier ont été exclues du
pompage par le contrôle de l’Etat. Dans la course à la ressource en eau, la première étape a été
un approfondissement des puits (vertical et horizontal) en parallèle de la baisse de la nappe puis
un creusement de nouveaux puits et forages en remplacement de puits non fonctionnels ou pour
développer de nouvelles superficies irriguées. Dans les zones de PMH de Aoulouz, l’alimentation
des séguias à partir des dérivations du fleuve ne permettant plus un accès à l’eau, certains
agriculteurs ont creusé des puits pour alimenter les séguias.

Figure 5-12 : Forage dans le Souss

Source : BRL & Agro Concept

Lorsque la ressource en eau est insuffisante malgré le surcreusement, la mobilité foncière permet
d’obtenir de nouvelles ressources. Si jusqu’aux années 1980, le développement des agrumes s’est
réalisé sans modification de la répartition géographique (Popp 1984), son extension récente
implique une colonisation de l’amont de la vallée du Souss. Lorsque l’approfondissement des puits
et forages n’a plus suffi, comme dans la zone d’Ouled Teima l’une des premières à être touchée
par la baisse du niveau de la nappe dès les années 1950, les investisseurs privés ont commencé à
coloniser l’amont de la Vallée du Souss autour d’Ouled Berrhyl. La migration vers Ouled Berrhyl
s’est accentuée et s’est étendue encore plus vers l’amont avec un développement des agrumes
vers Aoulouz où la resource en eau est plus accessible. De même les extensions des serristes
dans le dans le Massa sont le résultat de la mobilité foncière. Les possibilités de location de terres
collectives contribuent très fortement à cette dynamique.
Le marché du foncier se substitue d’une certaine manière à un marché de l’eau potentiel dans la
mesure où la régulation sur le creusement de nouveaux forages est défaillante.
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Stratégies de sortie de l’agriculture

Temporaires ou permanentes, certains agriculteurs se voient parfois contraints d’adopter les
stratégies de sortie pour faire face à la rareté physique ou économique de la ressource.
Dans plusieurs zones, la rareté physique de la ressource se traduit par l’obligation d’abandonner
l’agriculture : cas dans la zone de Guerdane d’abandon des vergers d’agrumes. Dans certaines
CRA de la rive gauche de l’Oued Souss l’eau est aussi devenue inaccessible. Dans la zone du
périmètre du Massa la salinité de la nappe contraint fortement l’exploitation agricole. Dans d’autres
cas, la rareté est plus économique faute de moyens pour creuser des forages : zone d’agriculture
traditionnelle par puits ou PMH, terres collectives n’ayant plus accès à l’eau.
Les stratégies de sortie observées sont diverses :
Autre source de revenu : emploi dans les grandes exploitations, migration… Cas des
agriculteurs melkistes des AUEA du Souss amont exploitant de petites superficies :
complément de revenu avec des activités non agricoles (Bekkar, 2008) ou de l’Issen.
Location temporaire ou vente des terres agricoles (voir exemple Massa).
Location terres collectives.

5.2.5 Gouvernance locale : projets collectifs de reconversion dans
les AUEA et CRA
Certaines expériences des AUEA ont évolué vers de nouveaux modes de gouvernance des eaux
souterraines. Les couches s’empilent comme en témoignent les anciennes séguias en terre
bordées de vieux oliviers, vestiges d’une irrigation traditionnelle alimentée directement par l’oued
Souss, auxquelles se superposent les canaux portés symbole de la réhabilitation étatique de ce
que l’on a appelé les « périmètres traditionnels réhabilités ». Puis se sont rajoutés les gaines
d’irrigation en goutte à goutte, bassins et éventuellement puits témoins des initiatives individuelles
ou collectives de gestion de l’eau.

Figure 5-13 : Projets collectifs de reconversion dans les AUEA

AUEA Souss amont
Reconversion collective en
goutte à goutte (2005)

Source : BRL & Agro Concept
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Plusieurs associations d’usagers de l’eau agricole des périmètres traditionnels réhabilités de la
province de Taroudant ont entrepris des projets collectifs de reconversion à l’irrigation localisée à
partir du milieu des années 2000. Elles ont été appuyées par les institutions publiques comme
Agrotech qui a facilité la concertation entre les différentes partenaires : AUEA, ORMVA, ABH et
sociétés d’irrigation afin de définir le projet technique et financier et préparer les dossiers de
subvention soumis à l’ORMVASM. Ces initiatives ont aussi été soutenues financièrement par des
institutions nationales et internationales comme l’INDH ou l’USAID (Filali, 2008) outre les
subventions de l’Etat et la participation de l’ABH. Six projets pilote ont été retenus (Tableau 5-1).
Ces projets s’inscrivent dans l’objectif de reconversion en irrigation en goutte à goutte de 30000 ha
fixés par la convention cadre. Ils sont soutenus par l’Etat notamment à travers les programmes de
subvention à la reconversion mais ils reposent sur des dynamiques collectives locales : initiatives
des AUEA et CRA (Voir Cas Association, cas des deux CRA).

Tableau 5-1 : Projets pilote de reconversion en irrigation localisée des AUEA de la province de
Taroudant

Association

Commune,
province

Nombre
adhérents

Superficie
totale (ha)

Taghfirite

Ouled Aissa,
Taroudant
Lakhnafif,
Taroudant
Ouled Aissa,
Taroudant
Sidi Borja,
Taroudant

195

Saâda
Mahmoudia
Hassania
Tahouzint (*)
Ain Lkhnafer

Sidi Ahmed
Ou Amar,
Taroudant

Superficie
tranche 2

625

Superficie
en goutte à
goutte
tranche 1
260

128

1140

250

250

208

470

250

230

450

920

250

430
298

240
261

Superficie
autres
tranches
365

70

190
37

Source : ABHSM, Agrotech

Notes : (*) Tous les projets sont réalisés en partenariat avec l’ABHSM sauf Taouzint en partenariat
avec SIWM (Souss Integrated Water management project)
Les dynamiques locales ont aussi permis à des projets initiés par de nouvelles associations de se
développer en reconfigurant les délimitations des périmètres. En effet, dans le cas d’une AUEA de
la région de Taroudant, le projet collectif de reconversion en goutte à goutte concerne
essentiellement une zone de périmètre réhabilité mais permet aussi d’intégrer des agriculteurs
situés en périphérie (Encadré 9).
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Encadré 9 : Projet de reconversion collective d’une AUEA

A partir de 1987, les prélèvements dans l’oued pour alimenter le réseau ne sont plus possibles et
7 forages sont construits en 1990 pour irriguer 1 000 ha répartis entre environ 300 agriculteurs.
Les agriculteurs gèrent les heures de main d’eau sur les bases de l’ancien système. L’allocation
(dotation horaire) de la ressource aux 9 douars est proportionnelle aux superficies. Les
agriculteurs pratiquent la culture traditionnelle des olives, la luzerne et les agrumes.
Cependant, l’AUEA rencontre des difficultés de gestion et la distribution de l’eau ne satisfait pas
tous les agriculteurs. Certains agriculteurs creusent des bassins alimentés soit par l’eau de
surface soit par des puits individuels et reconvertissent leurs parcelles en goutte à goutte pour
développer les agrumes, la banane et le maraîchage sous serre ou le maraîchage de plein champ
(aubergine…).
Face à la baisse de débit et aux contraintes d’eau, un groupe d’environ 70 agriculteurs s’est
constitué en association pour la reconversion en goutte à goutte sur plus de 600 ha. Le projet
3
comprend le creusement de 4 nouveaux forages et d’un bassin de 60 000 m , la construction
d’une station de pompage, filtration, fertigation collective. Il est subventionné à 100% par l’Etat.
Une première tranche de 135 ha est en cours d’équipement. Dans le cadre de ce projet, des
agriculteurs situés en périphérie du « périmètre réhabilité » desservi par l’AUEA peuvent intégrer
ce réseau collectif en goutte à goutte.
Le passage au goutte à goutte prévoit le développement de plantations d’agrumes, notamment
les variétés précoces de clémentines Nuless et Orogrande.

Des projets collectifs se sont aussi développés dans certaines CRA sur les parties collectives non
alimentées en eau par l’ORMVA (Encadré 10).

Encadré 10 : CRA et gestion collective d’un réseau de goutte à goutte

Dans le cas de la CRA B, les terres collectives (correspondant à 1 ha par agriculteur) ne
disposaient pas de dotation de l’ORMVA en raison de la raréfaction de la ressource. La
coopérative a développé en 2002 un projet collectif d’irrigation en goutte à goutte sur 30 ha et a
réalisé les aménagements (forages, bassin, conduites et prises des agriculteurs). Les agriculteurs
ont pris en charge l’aménagement depuis la prise à la parcelle. Ils ont ainsi converti ces terres de
pâturage et de cultures de céréales en bour en cultures de maraîchage, maïs et fourrage.
La coopérative assure la gestion du système et le recouvrement du coût de l’eau. Le calcul du
prix de l’eau est basé sur le coût de fonctionnement (gasoil et huile) auquel est ajouté un montant
3
devant couvrir l’entretien. L’eau est facturée 60 à 70 Dh/h pour un débit de 120 m /h soit environ
3
0,50 Dh/m .
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5.3 FACTEURS DETERMINANTS DE LA DEMANDE EN EAU
SOUTERRAINE
Les facteurs déterminants de la demande en eau souterraine12 – facteurs prix déterminant la
valorisation de l’eau, facteurs techniques, réglementaires ou institutionnels - sont analysés pour les
types d’exploitations agricoles pesant le plus sur les prélèvements. Les grandes exploitations de
plus de 15 ha (agrumes, maraîchage) représentent plus de 80% des prélèvements d’après
l’inventaire de 2003. Trois types sont identifiés : les exploitations d’agrumes, les serristes et les
exploitations maraîchères de plein champ. On distingue aussi les exploitations sous-locataires des
terres forestières qui posent un enjeu spécifique en raison du statut foncier de ces terres et enfin
les exploitations diversifiées.

5.3.1

Exploitations commerciales d’agrumes

Les exploitations commerciales d’agrumes sont dans une dynamique d’extension des superficies
et d’intensification avec des plantations haute densité qui tendent vers un accroissement de la
demande en eau. Les densités de plantations de clémentiniers sont passées de 200 plants par ha
au début de l’agrumiculture moderne à environ 500 pieds dans les années 1980-2000 (Nadori et
Nhami, 2005). Cette dynamique est tirée par des facteurs prix : des prix rémunérateurs à
l’exportation en particulier pour les petits fruits, des subventions aux plantations, à l’équipement et
à l’irrigation localisée qui accroissent la valorisation de l’eau (Figure 5-14).
Le relativement faible coût d’investissement par rapport aux primeurs, la disponibilité du capital et
enfin l’absence pour le moment de fiscalité agricole favorisent en outre l’investissement dans de
nouvelles plantations.
L’adoption de l’irrigation localisée et les techniques de pilotage de l’irrigation, si elles permettent
une meilleure productivité de l’eau, n’assurent pas une baisse de la consommation globale si elle
s’accompagne d’une intensification avec plus de 800 plants par hectare.
La baisse du niveau de la nappe qui se traduit par un coût accru du pompage agit comme un frein
sur la demande en eau.
Dans les zones où les eaux de surface sont disponibles -Issen, El Guerdane- l’accès aux eaux de
surface diminue la pression sur les ressources souterraines.
Les facteurs réglementaires, notamment les défaillances de la police des eaux en terme de
contrôle des forages concourent à l’extension des superficies. Mais le facteur principal d’extension
des superficies est celui de l’accès au foncier, en particulier la location des terres collectives car
l’accès à la terre permet un accès à l’eau. L’enjeu du foncier est résumé par Prakash (2005) :
« The control over groundwater reproduces the inequality in control over land».
Les transferts fonciers permettent en effet dans la plupart des cas une remise en culture par
mobilisation de l’eau à des profondeurs plus importantes.

12 Les facteurs accroissant la demande en eau sont précédés du signe « + » et les facteurs qui font baisser la demande en

eau du signe « - » dans les figures ci-après.
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Figure 5-14 : Facteurs déterminants de la demande en eau des exploitations commerciales d’agrumes
Facteurs prix
+ Prix agrumes export
+ Subventions plantations, énergie,
équipement irrigation localisée
+ Coût investissement faible/primeurs
+ Disponibilité capital
+ Fiscalité agricole

Facteurs techniques
+ Nouveaux itinéraires techniques (variétés,
intensification)
- Pilotage et techniques d’irrigation économes
en eau
- Baisse niveau nappe, hausse coût pompage

Demande en eau
exploitations
commerciales agrumes

Facteurs réglementaires
+ Foncier : location terres collectives

Facteurs institutionnels
+ Capital social : accès aux savoirs, réseaux

+ Pas de contrôle strict des nouveaux forages

Source : BRL & Agro concept

5.3.2

Exploitations maraîchères serristes

Les exploitations serristes sont aussi dans une dynamique d’intensification et d’extension des
superficies. Cette dynamique est tirée par les prix de l’UE en particulier pour les quotas
d’exportation de primeurs (Figure 5-15). D’autres facteurs prix interviennent dans le même sens –
subventions, coût énergie et fiscalité agricole. En revanche les coûts d’investissement plus élevés
qu’en agrumiculture limitent l’extension aux exploitations disposant de l’accès au capital. Les
exigences du marché européen peuvent être un frein au développement des primeurs pour les
exploitants ne disposant pas du savoir faire.
La location des terres melk dans le périmètre du Massa en particulier permet le développement de
nouvelles superficies et contribue ainsi à accroître la demande en eau souterraine. Cependant,
dans le périmètre du Massa, la variable disponibilité de la ressource en eau superficielle joue un
rôle important sur la demande en eau souterraine qui n’est utilisée que comme un complément par
certains agriculteurs.
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Figure 5-15 : Facteurs déterminants de la demande en eau des serristes
Facteurs techniques
Facteurs prix

- Exigences marché européen

+ Quotas export/prix UE

+ Nouveaux itinéraires techniques (variétés,
intensification)

+ Subventions, énergie, équipement irrigation
localisée
- Coût investissement élevé/agrumes

- Pilotage et techniques d’irrigation économes
en eau

+ Disponibilité capital

- Baisse niveau nappe, hausse coût pompage

+ Fiscalité agricole

+ Disponibilité eau de surface (Massa)

Demande en eau serristes

Facteurs institutionnels
Facteurs réglementaires

+ Agrégation

+ Foncier : location terres melk (Massa)

+Savoirs faire : accès marché export, veille
technologique, labellisation

+ Pas de contrôle strict des nouveaux forages

Source : BRL & Agro concept

5.3.3

Exploitation de maraîchage de plein champ

Les exploitations maraîchères de plein champ se développent en raison du faible coût
d’investissement, de l’accessibilité aux itinéraires techniques et au marché local relativement moins
exigeants que le marché d’exportation mais qui apportent une valeur ajoutée intéressante (Figure
5-16). Les prix pour les produits à haute valeur ajoutée comme le haricot vert sont aussi un moteur
de développement et d’intensification par l’orientation vers les cultures sous serres.
Figure 5-16 : Facteurs déterminants de la demande en eau des maraîchers
Facteurs techniques
Facteurs prix

+ Itinéraires techniques peu
exigeants/primeurs

+ Prix produits haute valeur ajoutée
+ Subventions, énergie, équipement irrigation
localisée
+ Coût investissement faible
+ Fiscalité agricole

+ Variétés/intensification
- Pilotage et techniques d’irrigation économes
en eau
- Baisse niveau nappe, hausse coût pompage

Demande en eau
maraîchers de plein
champ

Facteurs réglementaires
+ Foncier : location terres melk

Facteurs institutionnels
+ Accessibilité marché local

+ Pas de contrôle strict des nouveaux forages

Source : BRL & Agro concept
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Exploitations agricoles diversifiées

Les exploitations agricoles diversifiées regroupent les exploitations de taille moyenne ayant accès
à l’eau souterraine et cultivant du maraîchage et/ou de l’arboriculture –banane et/ou agrumes,
oliviers- des fourrages pour l’élevage. Elles correspondent aux exploitations familiales des zones
d’irrigation privée où l’eau souterraine est relativement accessible, aux exploitations des CRA du
Souss amont équipées de nouveaux forages, aux exploitations des AUEA en particulier celles
ayant des projets collectifs de reconversion au goutte à goutte et enfin aux exploitations situées
dans les périmètres irrigués ayant adopté l’irrigation localisée.
La demande en eau dans ces exploitations résulte essentiellement des choix de spéculations et de
techniques, et de la superficie mise en culture. Dans les coopératives de réforme agraire l’adoption
du goutte à goutte et la substitution de cultures plus économes en eau comme le maïs se
traduisent par un accroissement de la productivité de l’eau et une économie d’eau à la parcelle qui
permettent d’accroître la superficie irriguée de l’exploitation avec notamment des cultures
maraîchères ou de l’arboriculture, en particulier les agrumes. L’engouement actuel pour les
agrumes est tiré par la bonne valorisation mais aussi par les facteurs institutionnels, en particulier
les projets d’agrégation et les conventions COPAG/ORMVA/ABH pour le creusement de nouveaux
forages et la reconversion à l’irrigation localisée. La demande en eau est cependant contrainte
globalement dans les CRA dans la mesure où la distribution demeure contrôlée par l’ORMVA. De
même dans les AUEA, la disponibilité de la ressource est limitée par la capacité des forages.
Bien que certains facteurs prix incitent à l’exploitation de la ressource en eau souterraine –prix
rémunérateur des agrumes ou du maraîchage- les exploitations diversifiées sont les plus sensibles
à la hausse du coût de pompage lié à la baisse du niveau de la nappe.

Figure 5-17 : Facteurs déterminants de la demande en eau des exploitations diversifiées
Facteurs prix
+ Prix rémunérateurs (agrumes, maraîchage)
+ Subventions, énergie, équipement irrigation
localisée
+ Coût investissement réduit par agrégation
(Copag)
- Accès limité au capital hors agrégation
- Coût pompage

Facteurs techniques
+ Appui technique Copag (Agrumes, lait)
- Variétés plus économes en eau
(maïs/luzerne)
+ Intensification (maraîchage, agrumes)
- Pilotage et techniques d’irrigation économes
en eau

Demande en eau
exploitations diversifiées

+ Foncier : location terres melk

Facteurs institutionnels
+ Agrégation Copag

+ Conventions ORMVA/ABH/Copag nouveaux
forages (CRA)

+ Délégation créance : accès subvention
- Quotas eau : AUEA, CRA

Facteurs réglementaires

- Contrôle strict des nouveaux forages (CRA)

Source : BRL & Agro concept

Cette approche a donc permis de comprendre les facteurs déterminants de la demande en eau
agricole et symétriquement d'identifier les leviers de contrôle ou de gestion de cette demande.
Développer une stratégie d'intervention sur la demande en eau agricole impose cependant une
réflexion préalable sur la stratégie de gestion des ressources hydrique à l'échelle du pays, et sur
ces instruments. C’est ce à quoi s’attache le chapitre suivant.
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5.4 SYNTHESE VOLUMETRIQUE DE LA TYPOLOGIE
La typologie déterminée dans le cadre de l’étude a été traduite en données d’assolement, de
besoins en eau, de valorisation, etc., selon la méthodologie présentée en annexe 3. Les données
volumétriques en situation actuelle sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5-2 : Synthèse volumétrique de la typologie en situation actuelle

Type 1 : Exploitations traditionnelles
Type 2 : Exploitations familiales diversifiées
Type 3 : Grandes exploitations arboricoles
Type 4 : Serristes
Type 5 : Maraichers de plein champ
Type 6 : Grands éleveurs
Type 7 : Arboriculteurs capitalistes

Assolement
irrigué (ha)
2,2
5,5
100,0
16,4
5,0
20,0
200,0

Besoin en
3
eau (m )
12 355
33 718
812 000
71 427
19 700
167 711
1 440 000

Besoin
moyen
3
(m /ha)
5616
6131
8120
4355
3940
8386
7200
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Estimation en
proportion
dans le Souss
Massa
28,1%
18,8%
19,0%
4,4%
5,8%
10,8%
13,1%
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6. ANALYSE DES STRATEGIES NATIONALES EN
IRRIGATION
6.1 INTRODUCTION
Le secteur de l'eau oscille depuis 1913 entre la tutelle des travaux publics, en charge du domaine
hydraulique public, et celle de l'agriculture, en charge de la politique d'irrigation. Cette tension entre
ces deux départements explique sans nul doute la difficulté d'une action coordonnée dans le
secteur de l'eau. L'adoption du code de l'eau en 1995, la création de la commission
interministérielle de l'eau, présidée par le premier ministre, n'ont pas suffi à établir une politique
cohérente entre ces deux partenaires. L'agriculture, premier usager de la ressource, n'a jamais
réellement accepté d'être soumise à la réglementation des travaux publics. Son souci du
développement agricole, très largement fondé sur l'irrigation, ne voulait pas s'embarrasser des
contraintes administratives tatillonnes imposées par les travaux publics sur l'utilisation des
ressources superficielles et souterraines.
Cette opposition explique dans une large mesure la situation actuelle, caractérisée par une
exploitation très largement informelle des ressources souterraines. Dans les paragraphes suivants,
nous allons présenter un double historique, celui de la constitution de la réglementation sur l'eau
au Maroc et celui de la constitution d'un droit de l'irrigation dans le même pays. Ceci nous
permettra d'aborder l'analyse du dispositif législatif et réglementaire régissant ce secteur en
illustrant ses avancées et ses limites. Bien entendu, cette analyse sera mise à contribution pour
l'élaboration des scénarios de gestion de la demande des chapitres suivants.

6.2 LA POLITIQUE DE L'EAU AU MAROC SOUS PROTECTORAT
6.2.1

Affirmation de la domanialité publique

La naissance de la politique de l'eau moderne au Maroc remonte à 1913, lorsque le Protectorat
crée par dahir le domaine public et y inclus les ressources hydriques principales, fleuves et lacs.
Cette décision allait à l'encontre du droit musulman et coutumier qui régissait l'accès à la ressource
et la résolution des conflits associés. En effet, les jurisconsultes marocains avaient reconnu le
principe d'appropriation privée de l'eau, exception faite des grandes masses d'eau (mer, fleuves et
lacs). Selon ceux-ci, toutes les ressources hydriques mobilisées par le travail de l'homme
relevaient du régime de propriété privée, melk. Or ceci allait en opposition avec la doctrine
défendue par le protectorat. Ce dernier avait besoin d'un régime domanial des eaux pour pouvoir
exploiter les ressources hydroélectriques et développer la colonisation agricole du pays. Très
clairement, l'acte de naissance de la politique étatique de l'eau au Maroc, constitué par la loi sur le
domaine public de 1913, contient les éléments des conflits qui vont suivre sur la régulation de
l'accès à cette ressource.
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Les lois qui ont complété le dahir de 1913 vont dans le même sens. En 1919, les lacs et les
nappes souterraines, les cours d'eau et leur franc bord, les marécages, les marais salants, les
puits artésiens jaillissants… sont incorporés dans le domaine public hydraulique. En 1925,
l'adoption du dahir sur le régime des eaux définit les principaux traits de la législation de l'eau. Ce
dahir ne sera modifié qu'en 1995. Il renforce la notion de domanialité, en limitant la période de
reconnaissance des droits acquis antérieurs. Il introduit les notions d'autorisation de prélèvement
et de concession. À partir de sa promulgation, aucune utilisation du domaine public hydraulique ne
peut être faite sans une autorisation d'exploitation ou une concession, à l'exception des puits de
faible profondeur destinés à l'alimentation en eau potable de l'habitat dispersé ainsi qu'à
l'abreuvement des cheptels. Parallèlement à l'instauration d’un régime général d'autorisation
administrative pour l'exploitation des eaux, ce dahir introduit la police des eaux, chargé d'appliquer
la réglementation et disposant d'un pouvoir de contrôle et de sanction élargi. Il légifère également
sur la gestion des pénuries, des sécheresses en donnant le pouvoir de réglementer l'usage par les
services des travaux publics, ainsi que la possibilité d'édicter des périmètres de protection ou bien
d'interdiction afin de protéger les sources d'alimentation en eau potable, sources ou forages. Enfin,
il définit le principe du droit des tiers comme limite à l'octroi d'autorisation de forage. Ce principe
est mis en œuvre à travers l'enquête publique obligatoire, préalable à toute autorisation ou
concession nouvelle, qui permet d'inscrire les oppositions éventuelles des tiers.
Nous verrons dans la section consacrée au développement de la politique d'irrigation que
l'adoption de ce dahir est concomitante de la réglementation sur les associations syndicales
agricoles privilégiées, véhicule de réalisation des projets d'irrigation.

6.2.2

Limites de la politique de domanialité publique du Protectorat

L'échec relatif de la politique de domanialité publique tient davantage aux conditions de sa mise en
œuvre qu’à ses principes généraux. Ce n'est que près de 40 ans après l'indépendance que le dahir
de 1925 a été refondu, preuve de l'adhésion de l'administration marocaine aux principes qui
l'animent. C'est bien plus la mise au service de cette législation à la cause de la colonisation
agricole qui le consacre. En effet, les procédures de reconnaissance des droits tribaux sur les
ressources en eau convoitées par la colonisation agricole ont été systématiquement biaisées. La
connaissance très lacunaire de la législation par la population « musulmane » ne lui a pas permis
de préserver ses droits. L'alignement fréquent de l'administration à la cause des colons a permis
une exploitation des ressources souterraines au détriment de l'agriculture « indigène ».
Ainsi, cette législation visant à rationaliser l'utilisation des ressources hydriques, à en planifier
l'usage et les aménagements collectifs de mobilisation et de distribution par une gestion
administrée des prélèvements a été déconsidérée et a perdu sa légitimité aux yeux des Marocains
du fait de son utilisation par l'administration coloniale pour déposséder l'agriculture traditionnelle
des ressources en eau. Lorsque les fonctionnaires du protectorat ont essayé d'imposer des limites
à l'exploitation des nappes, ils se sont heurtés à la puissance des lobbys agricoles coloniaux. La
présentation historique du développement de l'agriculture dans le Souss dans les années 40
montre bien les limites de l'administration quant à l'imposition des autorisations pour les
prélèvements par forage.
À la veille de l'indépendance, le principe de domanialité publique domine sans pour autant que le
respect de la législation en vigueur en matière d'autorisation et de concession n'ait gagné en
extension. Les bénéficiaires des droits coutumiers ne se sont pas inscrits dans les registres.
L'agriculture de colonisation, forte du soutien politique dont elle a bénéficié, n'a pas respecté les
obligations du régime des eaux quant aux autorisations de prélèvements.
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Planification à l’échelle des bassins versants

Parallèlement au souci d'installer le principe de domanialité sur les ressources hydriques, les
autorités du Protectorat développent les principes d'une planification de l'aménagement des
ressources hydriques à l'échelle des bassins versants. Cette démarche visait à réduire ou à
optimiser les investissements de mobilisation et de distribution. Bien entendu, compte tenu des
ressources importantes non régularisées, cet effort de planification restait peu contraignant. Pour
autant, il anticipe le plan directeur d'aménagement des ressources en eau, qui deviendra le
principal instrument de gestion après l’indépendance.
L'effort de planification de l'irrigation publique intègre, après le succès du projet d'irrigation du
Tadla, le développement de la plaine de la basse Moulouya, celui de la plaine des Doukkala et
l'extension des Beni Moussa dans le Tadla. La planification porte sur l'identification des sites
d'installation des barrages, ainsi que sur l'architecture générale du développement de l'irrigation
publique dans la plaine.
L'articulation entre le régime d'autorisations et de concession et la démarche de planification
constitue le cœur de la politique de gestion des ressources hydriques. La domanialité publique
donne les moyens à l'État de gérer l'accès à la ressource, d'en contrôler l'usage et d'en planifier la
mobilisation et la distribution.

6.2.4

Politique de développement de l’irrigation du protectorat

Le développement de l'irrigation par le protectorat est indissociable de la politique de colonisation.
Dans les premières années du Protectorat, l'accent est mis sur le développement de l'agriculture
par des grandes entreprises capitalistes et non par le développement d'une agriculture familiale de
colonisation. Cette politique défendue par Lyautey a progressivement cédé la place à une
colonisation agricole de peuplement, à l'image de l'Algérie Française.
La politique d'irrigation suivie par le Protectorat en découle. Les grands projets de développement
du Gharb sont l'apanage des grandes entreprises, le développement des périmètres d'irrigation est
plutôt conduit à l'initiative des agriculteurs dans le cadre des associations syndicales privilégiées.
Les grands projets d'aménagement des plaines planifiés dans le cadre du plan de 1944 répondent
à la fois aux sollicitations des chambres agricoles régionales représentant les intérêts coloniaux,
mais également à ceux des libéraux favorables à une émancipation économique de l'agriculture
« indigène ».

6.2.4.1

Les associations syndicales agricoles

Les autorités du Protectorat ont répondu aux sollicitations des chambres d'agriculture pour
l'aménagement des périmètres d'irrigation en promulguant en 1924 le dahir sur les associations
syndicales agricoles privilégiées (ASAP). Celui-ci prévoit que des agriculteurs peuvent s'organiser
dans une association syndicale libre pour conduire un projet d'irrigation. Cette association doit
préalablement obtenir une autorisation ou une concession d'exploitation de ressources hydriques.
Sous réserve de l'accord des autorités, elle pourra obtenir droit aux servitudes pour l'installation de
l'ouvrage de dérivation, du canal tête morte et du réseau de distribution.
Cette loi prévoit également la constitution d'associations syndicales privilégiées, ayant le statut
d'établissement public et disposant par délégation des pouvoirs d'expropriation de l'État pour
l'installation du réseau de distribution. Ces associations sont éligibles au soutien financier de l'État.
Elles sont gérées par un statut type.
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Pour coordonner la politique d'irrigation et celle relative au développement des ressources
hydriques, un conseil de l'hydraulique et des améliorations agricoles est institué auprès de la
Résidence Générale (le niveau le plus élevé de la hiérarchie administrative du Protectorat), preuve
en est de la difficulté de la coordination des actions des départements en charge la problématique
de l'eau.

6.2.4.2

Le projet d’aménagement du Tadla

Le projet d'aménagement hydro-agricole du Tadla est né dans une conjoncture très particulière. Le
développement de l'agriculture de colonisation avait marginalisé et appauvri la population rurale
marocaine. Le mouvement indépendantiste commençait à se développer au-delà de ses bastions
traditionnels urbains. Soucieux de prévenir une radicalisation des populations rurales, la direction
de l'intérieur propose de créer des opportunités économiques pour ces dernières à travers des
projets de développement agricole.
Le premier d'entre eux est identifié sur les terres collectives des Beni Amir, sur la plaine du Tadla à
la fin des années 30. Le projet est conduit avec succès par l' Office des Beni Amir sous la tutelle de
la direction de l'intérieur, en opposition à la direction de l'agriculture qui représentait les intérêts de
la colonisation agricole. Afin de préserver le bénéfice de l'irrigation aux ayants droits, les
transactions foncières sont restreintes à celles entre ayants droits ou bien avec l'Office.
Le succès indéniable de ce projet, sur le plan agricole avec l'introduction de la culture du coton, sur
le plan industriel avec le développement de plusieurs unités d'égrenage, sur le plan de l'irrigation
avec une autonomie financière effective de l'Office, malgré le remboursement d'une part
importante des charges d'investissement et enfin avec la promotion d'une paysannerie marocaine
qui a pleinement bénéficié de l'effort de modernisation porté par le projet a poussé les autorités du
Protectorat à développer un projet similaire pour la tribu des Béni Moussa.

6.2.4.3

Le plan de développement de 1944

En anticipation de la fin la guerre, les autorités du Protectorat ont lancé une réflexion sur la
planification du développement du Maroc. Ce projet répondait au besoin de coordonner les
investissements d'infrastructures (barrages, centrales électriques, réseaux divers,…). Sur le plan
agricole, ce plan visait à mobiliser les ressources en eau du pays pour promouvoir le
développement de l'agriculture irriguée dans les plaines fertiles des Doukkala, de la Moulouya, du
Tadla et du Gharb. Il s'appuyait également sur des concessions hydro-électriques pour la
mobilisation des ressources, à l'image du barrage Bine El Ouidane qui sera réalisé par la société
de l'énergie électrique du Maroc, filiale de la banque de Paris et des Pays-Bas.
Cet ambitieux plan d'équipement visait à terme la mobilisation de 440 m³/s, ce qui permettrait
l'irrigation de près d'un million d'hectares.
C'est dans ce cadre que les projets d'irrigation de la basse Moulouya, de la plaine des Doukkala et
des Béni Moussa ont été lancés dans les années d'après-guerre.
Ce qu'il est intéressant de retenir de l'adoption de ce plan par les autorités du Protectorat, c'est
l'adoption d'une démarche de planification à l'échelle des bassins versants visant à rationaliser la
mobilisation et l'utilisation des ressources hydriques d'une part, mais également l'affirmation du
projet de mobilisation de la totalité des ressources hydriques du pays en vue du développement de
l'irrigation.

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

6. Analyse des stratégies nationales en irrigation

6.2.5

113

Production et distribution de l’eau potable

Les autorités du Protectorat ont eu à développer une politique de mobilisation et de distribution de
l'eau potable dans les villes et les petits centres urbains avec une très forte contrainte de
ressources financières. En effet, les budgets votés par le Parlement français pour les besoins
d'équipement et de fonctionnement du Protectorat étaient très limités. La solution générale a été
de développer des concessions pour la réalisation des investissements de mobilisation et de
distribution, ainsi que pour leur gestion.
Cette politique a permis la réalisation des barrages de mobilisation de Sidi Said Ben Maachou en
1929 pour l’alimentation en eau potable de Casablanca. Elle a conduit à la création de nombreuses
compagnies de distribution de l'eau potable, qui ont souvent distribué l'électricité également, pour
la gestion des réseaux de distribution en zone urbaine.
C'est également en 1929 que les autorités du Protectorat créent un établissement public chargé de
la gestion du parc automobile de l'État et de la production et de la distribution de l'eau potable. Les
conseils municipaux décidèrent de recourir aux services de cet établissement lorsque les solutions
de concession à des compagnies d'eau privées n'étaient pas envisageables.
Cette politique de concession pour la réalisation des infrastructures a permis également la
réalisation du barrage Bine El Ouidane financée exclusivement par la Société d'Énergie Électrique
du Maroc, et accessoirement permettant d'alimenter le périmètre des Béni Moussa dans le Tadla.

6.3 LA POLITIQUE DE L'EAU DU MAROC INDEPENDANT
Les gouvernements du Maroc indépendant ont infléchi les politiques initiées par le Protectorat, ils
ne les ont en aucun cas abandonnées. L'identification et la description des modifications apportées
constitueront l'introduction à la présentation de la politique actuelle, organisée autour de la mise en
œuvre des principes du code de l'eau de 1995.

6.3.1

Alimentation en eau potable et industrielle

Après l'accession à l'indépendance, la plupart des compagnies privées de gestion des réseaux
urbains de distribution d'eau et l'électricité ont été transformée en régies autonomes municipales.
Ceci a souvent été fait par reprise aux termes de la concession, parfois simplement par résiliation
des contrats de concession.
La Régie des Établissements Industriels a été reprise par l'État dans le cadre des accords d'Aixles-Bains, accords qui ont régi l'accession à l'indépendance du Royaume. Il faudra attendre 1972
pour sa transformation en Office National de l'Eau Potable, avec toutes les caractéristiques d'un
service public. À ce titre, l'ONEP récupère la gestion des centres urbains relevant précédemment
de la régie des établissements industriels, ainsi que du monopole d'adduction d'eau brute et
d'approvisionnement des régies autonomes. Sa mission sera étendue à l'assainissement liquide en
l'an 2000.
Il est à souligner que certaines concessions de mobilisation et d'adduction d'eau ont été
maintenues sous le régime de la concession à ce jour, c'est le cas par exemple du barrage Ben
Maachou. Néanmoins, la concession pour le transport, la production et la distribution d'énergie
électrique octroyée à la Société Énergie Électrique du Maroc a été abrogée en août 1963 et un
Office public, l'Office Nationale d'Électricité a été créé pour la remplacer. Cet office a récupéré
l'ensemble des infrastructures hydrauliques destinées à la production d'électricité et réalisées en
concession par la Société Energie Electrique du Maroc.
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Les événements marquants de la politique marocaine de l'eau, concernant l'alimentation en eau
potable et l'assainissement, portent essentiellement sur l'adoption de normes marocaines pour
l'eau potable, la réutilisation des eaux épurées pour l'irrigation, et le grand projet de fusion entre
l'office National de l'Eau Potable et celui de l'électricité. En ce qui concerne la distribution dans les
zones urbaines, sous l'impulsion de la direction générale des collectivités locales, les grands
centres ont été concédés à des entreprises privées - c'est le cas pour l'agglomération de Rabat,
celle de Casablanca, de Tanger et Tétouan. Assez paradoxalement, les solutions des autorités du
Protectorat sont reprises près de 50 ans après la proclamation de l'indépendance du royaume du
Maroc.

6.3.2

Politique des barrages

En 1974, à l'occasion de l'inauguration du barrage dominant la plaine du Loukkos, le roi Hassan II
annonce le projet d'irriguer un million d'hectares à l'horizon 2000. Ce projet signifie la réalisation
d'un programme ambitieux de mobilisation des ressources hydriques superficielles par 15 grands
barrages et le développement des périmètres d'irrigation ainsi dominés.
Cette politique donne priorité aux secteurs de l'eau et au secteur agricole dans les allocations du
budget de l'État. Cela se traduit par une accélération du rythme de mobilisation des ressources
hydriques et de celui de développement des périmètres irrigués.
Cette politique a permis de sécuriser l'alimentation en eau potable des principales villes du pays.
Elle a également enclenché un processus de modernisation de l'agriculture, par l'introduction de
nouvelles spéculations et l'organisation de l'appui public à ce secteur. Enfin, elle a permis une
amélioration sensible de la sécurité alimentaire du pays.

6.3.3

Politique d'irrigation et code des investissements agricoles

Le projet du Sebou, réalisé dans le cadre du programme des Nations unies pour le
développement, a servi de laboratoire pour le développement de la doctrine marocaine d'irrigation.
Les études d'aménagement de la vallée du Sebou ont permis de cristalliser les principaux
concepts mis en œuvre dans la politique d'irrigation. Ils ont été codifiés en 1969 dans les lois
formant le Code des Investissements Agricoles.

6.3.3.1

Principes du Code des Investissements Agricoles

Les paragraphes suivants reprennent les principales dispositions du Code. Seules celles relatives
aux terres collectives ne sont pas reprises dans le détail.

6.3.3.1.1

Obligation de mise en valeur

Afin d'équiper la totalité des terres dominées par les canaux principaux, le régime de l'obligation de
mise en valeur a été prescrit. Ce régime se distingue des démarches de réalisation des projets
d'irrigation conditionnés par l'adhésion d'une proportion donnée de bénéficiaires. En vertu de ce
principe, il n'est pas nécessaire de procéder à une consultation préalable des agriculteurs de la
zone dans laquelle sera réalisé le périmètre d'irrigation.

6.3.3.1.2

Taille d'exploitation minimale

Une fois le remembrement fait, le Code des Investissements Agricoles restreint de manière
drastique le morcellement juridique des exploitations remembrées. Deux préoccupations ont
motivé cette démarche : éviter de démultiplier le nombre d'irriguant et essayer de maintenir des
exploitations familiales viables. La règle retenue consiste à interdire le morcellement d'une
exploitation qui conduise à créer des exploitations de moins de 5 ha.
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Imposition des itinéraires techniques

L'adoption de la trame B comme mode de remembrement des exploitations agricoles entraîne
comme corollaire le besoin de synchroniser et de coordonner les opérations d'irrigation et de
conduite des cultures. Le Code des Investissements Agricoles a permis aux ministres de
l'agriculture d'imposer par arrêté le mode de conduite, le calendrier technique et l'assolement dans
chaque périmètre.
Rappel :
Principes de la trame A : les propriétés sont disposées en bandes parallèles aux canaux
secondaires ; chaque bande contient plusieurs soles en fonction des options culturales de
l’agriculteur.
Principes de la trame B : le bloc d’irrigation est découpé en bandes parallèles au canal
secondaire et en nombre égal aux cultures entrant dans l’assolement ; chaque bande est
dominée par un fossé arroseur quaternaire ; les exploitations remembrées forment des bandes
perpendiculaires à celles des sols. Cette disposition permet de retrouver les mêmes cultures
quelles que soient la taille des propriétés sur des alignements de 400 m (Pérennès, 1993).

6.3.3.1.4

Participation directe

Le Code des Investissements Agricoles a défini les conditions de la participation des agriculteurs
au financement de l'aménagement. Ils sont astreints à payer près de 40 % du coût de
l'aménagement. Les exploitations de moins de 5 ha sont exonérées tout comme les cinq premiers
hectares des exploitations de moins de 20 ha. Cette participation est une redevance en
contrepartie de la valorisation du fonds apportée par l'irrigation.

6.3.3.1.5

Redevance pour l'usage de l'eau d'irrigation

L'agriculteur irriguant est astreint à payer une redevance pour l'usage de l'eau d'irrigation basée
sur le volume consommé. Cette redevance est calculée de manière à couvrir les coûts
d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau d'irrigation. Cette redevance est indexée
à l'inflation par une formule d'ajustement.

6.3.3.1.6

Redevance pour pompage

Lorsque la distribution de l'irrigation requiert un pompage préalable, que ce soit un relevage ou une
mise en pression pour distribuer sur un réseau d'aspersion, une redevance pour pompage
couvrant les charges de l'énergie est imposée en sus.

6.3.3.2

Succès et problèmes du secteur irrigué

La mise en œuvre de la politique d'irrigation au Maroc a été un grand succès. Elle a permis un
accroissement de superficie irriguée de près de 600 000 ha en l'espace d'une vingtaine d'années.
Ce secteur contribue aujourd'hui pour l'essentiel de la valeur ajoutée agricole. Il joue un rôle
déterminant dans la sécurité alimentaire du pays et dans sa dynamique économique.
Néanmoins, au fur et à mesure de son extension, des insuffisances dans le dispositif institutionnel
retenu sont apparues et ont donné lieu à plusieurs projets et réformes pour les surmonter. Les
principales insuffisances sont décrites dans les paragraphes suivants.
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Remembrement et limitation du morcellement

Il s'agit probablement de l'échec le plus patent pour le Code des Investissements Agricoles. La
limitation du morcellement devait permettre le maintien d'exploitations agricoles de taille favorable
à une conduite moderne. Elle devait également simplifier les relations avec le gestionnaire du
réseau d'irrigation. Sur ces deux points, l'échec est patent. L'interdiction du morcellement a
multiplié les propriétés en indivision et le nombre de propriétaires indivis par titre foncier. La
volonté de respecter les textes en vigueur a incité les gestionnaires des réseaux d'irrigation à
exiger de propriétaires indivis la désignation d'un mandataire pour assurer leur représentation
auprès des aiguadiers. Or cette situation crée des difficultés lorsque des conflits surgissent entre
propriétaires indivis et mandataires sur le paiement des redevances ou l'allocation des ressources
en eau.
Le remembrement en trame B a conduit également à l'échec. Les agriculteurs n'ont pas adhéré à
l'action collective nécessaire à la réussite de ce projet. Les contraintes propres à chaque
exploitant, en termes financiers, des compétences techniques, de volonté de prise de risque, de
capacité de mobilisation de main-d’œuvre familiale expliquent sans nul doute que le choix
d'assolement diffère d'un exploitant à l'autre.
La libéralisation des assolements à partir de 1985 a sonné le glas de cette organisation. Les blocs
d'irrigation remembré selon cette trame ont été reconvertis progressivement en trame A,
permettant à chaque exploitant de choisir ses cultures.

6.3.3.2.2

Absence de contractualisation de la distribution de l'eau

Le rythme soutenu de création de nouveaux périmètres d'irrigation, rendu possible par le Code des
Investissements Agricoles, a eu pour conséquence de ne pas contractualiser les relations de
distribution d'eau entre les agriculteurs et l'Office d'irrigation.
Faute d'un contrat, les relations sont régies par les dispositions générales du Code des
Investissements Agricoles, ce qui a laissé place à des interprétations locales des droits et
obligations des parties. C'est ainsi que la coupure d'eau dans le cas de non-paiement des
redevances a été jugée licite au Tadla et a été proscrite au Loukkos.

6.3.3.2.3

La maintenance comme variable d’ajustement de la gestion
budgétaire

La maintenance des réseaux d'irrigation a souvent servi de variable d'ajustement aux problèmes
budgétaires de l'État. Comme les offices d'irrigation conduisent la politique d'aménagement de
l'État dans leur zone d'intervention, ils sont financés par le budget général de l'État. Les recettes
des ventes d'eau d'irrigation ne sont pas généralement suffisantes pour couvrir leurs dépenses ; ce
qui les rend dépendant du budget général pour la réalisation des actions de maintenance. Or, la
première mesure d'économie en situation budgétaire difficile à consister à retarder la réalisation
des programmes de maintenance, entraînant une dégradation qui exige une réhabilitation intégrale
à terme.
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Absence de viabilité financière des Offices d'irrigation

Dès leur création par décret royal, les offices régionaux de mise en valeur, organismes publics
dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placés sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, ont exercé quatre fonctions essentielles : une fonction de
maîtrise d'ouvrage déléguée des aménagements, une fonction d'appui aux agriculteurs, une
fonction de gestion des réseaux d'irrigation et enfin la fonction de police administrative. Compte
tenu des règles de formation du tarif de l'eau d'irrigation, seule la fonction de gestion de réseaux
permet de recouvrir les coûts encourus pour sa réalisation.
Le Ministère des Finances a privilégié pour les offices régionaux de mise en valeur agricole une
organisation financière fondée sur les principes généraux de la comptabilité publique : annualité et
unicité. Concrètement, l'annualité budgétaire signifie que l'Office régional ne peut pas constituer
des provisions pour des opérations de grosse maintenance, ou bien en dotation à l’amortissement.
Son budget est voté pour l'année, et les crédits qui ne sont ni dépensés ni engagés sont purement
et simplement annulés. Le principe de l'unicité oblige à ce que les recettes de l'eau d'irrigation
soient utilisées pour l'ensemble des dépenses de l'Office régional, sans être affectées
exclusivement à la couverture des coûts du service de l'eau.
L'implication de ce choix est considérable. Faute d'affecter les recettes du service de l'eau à la
couverture de ses charges, la viabilité du service de l'eau ne peut être assurée. Autrement dit, il n'y
aura pas de provisions pour renouveler les équipements au terme de leur vie utile.

6.3.4

Projets de réforme

Face à ces échecs, le gouvernement a essayé de réformer le secteur de l'irrigation depuis le début
des années 80. La première vague de réformes a consisté à libéraliser les assolements avec la
suppression des prestations de services au profit des agriculteurs par les centres de mise en
valeur (CMV). Ces mesures d'inspiration libérale visaient à rétablir un rôle décisif à l’agriculteur
dans la mise en valeur du périmètre irrigué. De manière assez pragmatique, le Ministère de
l’Agriculture n'a pas procédé à une réforme du Code des Investissements Agricoles pour le mettre
en œuvre. Il a simplement suspendu la promulgation des arrêtés d'assolement et d'itinéraires
techniques dans les périmètres irrigués. Ce premier ensemble de réformes a enclenché la réflexion
plus globale sur la transformation des offices régionaux de mise en valeur agricole et sur leur
devenir. Deux projets vont tenter d'y apporter une réponse : les programmes d'amélioration de la
grande irrigation (PAGI I et II).

6.3.4.1

Programme d'amélioration de la grande irrigation (PAGI)

Le postulat de base du projet d'amélioration de la grande irrigation est qu'une amélioration des
modalités de gestion des offices régionaux de mise en valeur agricole, est de nature à résoudre les
problèmes de la grande irrigation. Aussi, le projet est construit autour de trois axes : la
modernisation de la gestion des offices d'irrigation, la mise à niveau des infrastructures et le
rattrapage tarifaire.
En regard de la mise à niveau des infrastructures, le projet a réussi. En ce qui concerne le
rattrapage tarifaire et le recouvrement des arriérés, grâce au projet, la situation s'est nettement
améliorée. En termes de transformation de la gestion des offices d'irrigation, le constat est plus
mitigé.
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La plus grande limite du projet tient à l'absence de projet institutionnel de réformes, le fait de
maintenir le même cadre juridique d'action conduit à répéter les insuffisances du passé. Or, le
programme d'amélioration de la grande irrigation n'a pas réussi à formuler et implémenter une
vision nouvelle pour les offices d'irrigation. Les améliorations introduites dans la gestion,
l'amélioration des taux de recouvrement n'ont pas pu être définitifs, les mêmes causes produisant
les mêmes effets. C'est cette même limite qui a conduit le Ministère de l’Agriculture à développer
un projet de réformes institutionnelles.

6.3.4.2

Réformes institutionnelles

Compte tenu de l'échec relatif du programme d'amélioration de la grande irrigation, le Ministère de
l’Agriculture a initié une réflexion globale sur l'irrigation, centrée sur la réforme du cadre
institutionnel. La problématique dans laquelle s'inscrivait son projet de réforme tenait à la viabilité
financière des offices et à la pérennité des investissements hydro agricoles consenties. Autrement
dit, cette réforme n'a pas englobé la réécriture du Code des Investissements Agricoles, et a
considéré que les ajustements opérés jusqu'alors étaient suffisants. Elle s'est alors principalement
intéressée à la gestion des contraintes budgétaires liées au financement de la réhabilitation.

6.3.4.3

Contraintes budgétaires, comptabilité publique et
réhabilitation

Agissant dans le cadre des contraintes de la comptabilité publique, les offices régionaux de mise
en valeur agricole n'ont jamais pu provisionner les amortissements nécessaires pour le
financement de la réhabilitation du réseau, ni même les provisions nécessaires pour les opérations
de grosse maintenance. De plus, le Ministère des Finances considérait que les recettes du service
de l'eau devaient être affectées à la couverture du budget de fonctionnement de l'Office d'irrigation.
Autrement dit, au-delà de la couverture des coûts du service de l'eau, les recettes des redevances
d'irrigation devraient couvrir les charges du département d'aménagement, du département de
développement agricole et les frais généraux de la direction générale. Ceci, en contradiction avec
les orientations du Code des Investissements Agricoles sur la couverture par les redevances des
coûts d'exploitation, d'entretien et de renouvellement. À moins de considérer que les charges
associées au développement agricole, à l'aménagement et au fonctionnement de l'Office
participent toutes à la réalisation du service de l'eau.

6.3.5

Innovations institutionnelles récentes

En conséquence, le Ministère de l’Agriculture a élaboré un projet de réforme fondé sur la
séparation institutionnelle entre le service de l'eau et les autres missions de l'Office régional de
mise en valeur agricole.
Deux idées ont été avancées à ce titre:
la création d'une filiale de l'Office chargée de la distribution de l'eau d'irrigation et de
l'entretien du réseau ;
le développement d'un partenariat public privé sur le service de l'eau.
Dans tous les cas, l'idée centrale est simple : la séparation institutionnelle du service de l'eau, sous
forme de société indépendante ou même filiale, se traduira par la préservation des redevances
collectées au profit exclusif du secteur de l'eau, avec les effets positifs associés à la viabilité
financière ainsi créée. Les autres missions de l'Office, régaliennes pour la plupart, seraient
financées sur le budget général de l'État.
Avant de s'engager dans sa réforme institutionnelle, le Ministère de l’Agriculture a procédé à
plusieurs tests des approches considérées. Le premier test a porté sur les stations de pompage de
la première tranche d'irrigation du Gharb. Un appel d'offre pour la concession de l'exploitation et de
l'entretien a été lancé, mais le cadre conventionnel liant le délégataire à l'Office n'a pas permis à
cette expérience de réussir.
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Le projet de Guerdane est la première concrétisation de la vision nouvelle du secteur irrigué public
porté par le Ministère de l’Agriculture. Elle a consisté en la réalisation d’une délégation de service
de l’eau de 30 années comprenant notamment la création d’un périmètre collectif d’irrigation par la
construction d’une conduite tête morte d'une longueur de 72 km, et d'un réseau de distribution
basse pression couvrant 10 000 ha. L'innovation principale a consisté à conditionner la réalisation
du réseau à la contractualisation de 70 % de la superficie pour assurer la viabilité économique du
projet. La concession a été passée entre le Ministère de l’Agriculture et le délégataire
(AMENSOUSS), sa gestion a été assurée par l'Office régional de mise en valeur agricole du
Souss.
Les prescriptions du Code des Investissements Agricoles ont été détournées en sortant la zone du
projet de la zone d'action de l'Office régional de mise en valeur agricole, ce qui a permis d'établir
une liberté tarifaire et de proposer un cadre conventionnel pour la distribution de l'eau d'irrigation
(les agriculteurs étaient appelés à signer un contrat d'abonnement avant le démarrage du projet, et
le contrat détaillait les droits et obligations du délégataire et des agriculteurs).
Le projet de Guerdane est actuellement opérationnel. Pour le Ministère de l’Agriculture, il démontre
la faisabilité d'une gestion concédée de l'irrigation, y compris la réalisation du réseau. Il fonde donc
la démarche de développement de partenariat public-privé pour la reprise de la gestion des
réseaux d'irrigation.

6.3.6

Politique de l'eau après l'Indépendance : la gestion de l'offre

Le ministère des Travaux Publics, en charge de la gestion du domaine public hydraulique, continua
la politique des autorités du Protectorat, mixant planification à l'échelle des bassins versants,
revendication de domanialité publique et gestion administrative des prélèvements.
Le principal souci, face à une demande croissant très vivement du fait du développement du pays,
était de planifier la réalisation des ouvrages de mobilisation, et de s'assurer de leur disponibilité à
temps pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Pour prendre la pleine mesure de la difficulté
de la tâche, il faut se remémorer la croissance effrénée de l'urbanisation pendant les années 60 et
70, composé d'une croissance démographique supérieure à 3 %. Or, cette très vive croissance
était également composée du souci de généraliser les branchements en eau potable à l'ensemble
de la population urbaine, et non pas seulement aux villes modernes.
L'autre facteur déterminant de la croissance de la demande en eau tenait à la politique du million
d'hectares irrigués et à l'accroissement très rapide des superficies équipées par l'État,
accroissement rendu possible par l'adoption du Code des Investissements Agricoles.
Face à ces demandes cumulées, le ministère des travaux publics à travers la direction générale de
l'hydraulique lança des études de schémas directeurs d'aménagement des ressources hydriques
des principaux bassins versants. Ces études de planification se basaient sur une prévision à 10
ans des besoins en eau potable et industrielle et en eau destinée à l'irrigation, sur un diagnostic
des ressources mobilisables en eau superficielle et en eau souterraine, sur un inventaire des sites
de barrages potentiels et sur les plans de développement des périmètres irrigués de bassin
versant pour construire un scénario d'investissement public visant à satisfaire les demandes
cumulées agricoles et industrielles.
La partie la plus complexe de l'exercice de planification portait sur les négociations entre les
parties principales pour éviter une surestimation des demandes. En effet, une surestimation de la
demande par l'ONEP ou bien par le Ministère de l'Agriculture se traduit naturellement par des
investissements surdimensionnés, ou bien réalisés trop tôt, en tout cas une rentabilité économique
réduite. Or, ces institutions ont intérêt à un certain optimisme dans la demande car cela leur
permet de justifier leur budget et de réduire les risques d'insuffisance de ressources.
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Bien évidemment, ces conflits sur la ressource -déguisés en divergence sur l'appréciation de la
demande- n'ont pu être arbitrés par le ministère des Travaux Publics. C'est ainsi qu'a été créé le
Conseil Supérieur de l'Eau, comprenant les responsables des principales administrations
impliquées par la gestion de l'eau, les représentants des agriculteurs et des collectivités locales et
présidé effectivement par Sa Majesté pour arbitrer en dernier ressort les conflits d'allocation des
ressources hydriques d'une part et des ressources financières pour les infrastructures d'autre part.
En conclusion, la très grande vigueur de la demande ainsi que l'existence de ressources non
mobilisées (ou plutôt non régularisées) ont déterminé la politique suivie par le gouvernement dans
le secteur de l'eau : planification et gestion de l'offre. Compte tenu des enjeux considérables
associés au développement du secteur de l'eau et de l'irrigation : en termes de développement
régional, de distribution des bénéfices des infrastructures publiques, d'engagement financier de
l'État… Un mécanisme d'arbitrage sous l'égide de la plus haute autorité de l'État a été créé.
Malgré tous les efforts du ministère des Travaux Publics, des décalages persistants entre les
superficies dominées par les barrages et les superficies équipées pour l'irrigation ont perduré à ce
jour, réduisant considérablement la rentabilité économique des infrastructures publiques.
Ce n'est qu'avec la crise économique du début des années 80, provoquée en partie par
l'endettement requis pour le financement des infrastructures, qu'une remise en cause partielle de
ce modèle a été initiée par les bailleurs de fonds internationaux impliqués dans le programme
d'ajustement structurel de l'économie marocaine. Cette remise en cause a porté essentiellement
sur la promulgation des redevances de l'eau d'irrigation de nouveaux périmètres, l'amélioration du
taux de recouvrement et l'ajustement à l'inflation des redevances anciennement perçues pour le
secteur de l'irrigation. Pour le secteur de l'eau potable, l'ajustement a porté sur l'adoption d'une
grille tarifaire progressive permettant de subventionner la tranche sociale par une taxation des
grands consommateurs domestiques, ainsi que l'instauration d'un régime de paiement par les
régies de l'eau brute à l'ONEP, fondée sur les coûts à moyen terme de cet office. En ce qui
concerne le financement par le budget général de l'État des barrages, il a été maintenu tel quel.
Cette question a fait l'objet de nombreux débats, visant à introduire du point de vue des bailleurs
de fond un mécanisme de régulation économique de la construction des barrages en impliquant les
régions et les usagers dans le financement partiel de ses infrastructures pour éviter des
investissements excessifs en barrages au regard des besoins et des moyens.
Ces débats sur les modalités de recouvrement des coûts du développement du secteur de l'eau
ont également porté sur l'instauration de redevances sur les prélèvements d'eau du domaine public
hydraulique. Le ministère de Travaux Publics a essayé de promouvoir les deux principes : «
pollueur payeur et préleveur payeur » pour introduire le financement des infrastructures de
mobilisation par les usagers et également la prise en compte du besoin d'assainissement liquide
par un principe de financement ad hoc. Les difficultés du secteur agricole, l'imposition de
redevances pour l’irrigation, et la mobilisation des associations agricoles ont conduit le
gouvernement à surseoir à l'adoption de ces principes. Néanmoins, ces propositions vont
structurer le débat public autour du financement du secteur de l'eau dans les années suivantes.
En ce qui concerne l'utilisation des nappes souterraines, la politique suivie par les autorités du
Protectorat n'a pas été modifiée. Les agriculteurs refusent toujours l'enregistrement systématique
de leurs forages et de leurs puits. La police de l'eau en dehors des périmètres soumis aux
dispositions du code des investissements agricoles n’est pratiquement pas active. Les seuls à
enregistrer leurs puits et forages conformément à la réglementation sont les établissements publics
(ONEP) et quelques groupes agricoles organisés. La tension entre le ministère des Travaux
Publics et celui de l'Agriculture ne se dément pas, les seconds soucieux du développement
agricole et donc favorable à un régime libéral d'accès à la ressource hydrique souterraine, les
premiers soucieux d'une régulation des nappes, insistant sur la mise en place généralisée du
régime d'autorisations et de concession pour l'accès à la ressource hydrique. Les programmes de
subventions à l'investissement prévus par le code des investissements agricoles en matière
d'irrigation n'obligent pas les agriculteurs à régulariser leurs puits et forages avant de pouvoir être
éligible aux subventions, minant un peu plus l'ambition de régulation portée par les Travaux
Publics.

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

6. Analyse des stratégies nationales en irrigation

6.3.7

121

Adoption et la mise en œuvre du code de l'eau de 1995

En 1995, le roi Hassan II agrée aux arguments présentés pour réformer les dispositions régissant
l'eau au Maroc. En particulier, son opposition à une redevance publique pour l'usage de l'eau,
quelle que soit sa destination, a été levée.
Après l'adoption du code de l'eau, l'essentiel des débats interministériels ont porté sur la
réglementation nécessaire à sa mise en œuvre, du moins dans un premier temps. Ensuite, les
problématiques environnementales ont eu une influence considérable sur l'action publique dans le
domaine de l'eau. Enfin, l'autorité gouvernementale chargée du secteur de l'eau a initié un travail
de formulation stratégique pour l'avenir du secteur, qu'elle a réussi à faire adopter par le
gouvernement.
La présentation de ces politiques suivra l'analyse des dispositions principales du code de l'eau de
1995.

6.3.7.1

6.3.7.1.1

Principales dispositions du code de l'eau et de sa
réglementation
Domanialité

En parfaite continuité avec le projet des autorités du Protectorat, le code de l'eau réaffirme le
principe de domanialité publique des ressources hydriques et des lits et francs bord des principaux
cours d'eau.
Une fois la propriété éminente de l'État affirmée, la régulation administrée de l'accès à la ressource
hydrique y trouve sa base juridique : l'État propriétaire éminent délivre aux usagers des
autorisations de prélèvements, où leur concède un droit d'usage assorti de prérogatives
d'occupation du domaine public dans le cas de concession.

6.3.7.1.2

Traitement des droits antérieurs acquis sur le domaine public
hydraulique

En ce qui concerne les droits de propriété acquise sur le domaine public hydraulique au titre des
droits coutumiers ou des droits dévolus aux associations syndicales agricoles privilégiées, le code
de l'eau les reconnaît, à charge pour les ayants droits d'introduire une procédure de
reconnaissance formelle auprès de l'agence de bassin ou de services de l'eau de la direction de
l'hydraulique, dans les zones sans agences.
Un certain nombre de limites ont été introduites en ces droits de propriété. Ils doivent être
impérativement liés à un fonds et non pas indépendants. Ils sont astreints au respect des
contraintes et des servitudes imposées par les documents de planification ou bien par les
décisions de gestion de la situation de pénurie, et aux dispositions des décrets délimitant des
périmètres de protection et de sauvegarde.
Enfin, ces droits de propriété peuvent être expropriés selon les procédures d'expropriation pour
cause d'utilité publique en vigueur.

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

122

Analyse des stratégies nationales en irrigation

6.3.7.1.3

Force obligatoire des documents de planification

Le code de l'eau introduit aux documents de planification (plans directeurs d'aménagement intégré
des ressources en eau et plan national de l'eau) un caractère obligatoire, une fois que ceux-ci sont
approuvés par le conseil supérieur de l'eau. La consistance et le contenu de ces documents, les
modalités de leurs approbations et la portée des obligations qui en découlent sont précisées dans
les décrets d'application du code de l'eau.
Dans la partie précédente, nous avons montré l'utilisation de la planification à l'administration
comme outil central de gestion de l'offre dans les différents bassins versants. Mais, ces documents
n'avaient nullement de portée obligatoire. Ils servaient principalement à définir la chronologie des
investissements publics et à répartir les ressources ainsi dégagées entre les différents usages
(irrigation, eau potable et génération d'énergies hydroélectriques). Même cette répartition n'avait
qu'une portée indicative, puisqu'elle pouvait être théoriquement ajustée par une simple décision
administrative.
Dans le code de l'eau, ces documents s'imposent aux usagers et à l'administration. Une
autorisation de prélèvement ou une concession ne peut être donnée en contradiction des
dispositions des documents de planification, sauf si des circonstances exceptionnelles l’exigent. De
même, les allocations des volumes aux différents usages ne peuvent être amendées que dans les
formes qui ont prévalu pour l'élaboration des documents de planification.

6.3.7.1.4

Modalités d'accès au domaine public hydraulique

En ce qui concerne l'accès aux ressources hydriques, le code de l'eau a prévu deux modalités : le
régime de l'autorisation et celui de la concession. De fait, le code ne prévoit pas de distinction
particulière entre les deux régimes. De façon assez paradoxale, la concession est soumise à une
contrainte de débit et est autorisée au niveau de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau alors
que l'autorisation relève de l'agence de bassin mais n'est pas contrainte en termes de débit.
Autrement dit, en théorie, l'agence de bassin est en droit de délivrer une autorisation de
prélèvement partout où la demande est équivalente à une demande de concession.

6.3.7.1.5

Régime de l'autorisation

Ce régime est prévu pour les travaux de recherche et de captage d'eau souterraine, le
creusement, la réalisation de forages, l'établissement d'ouvrages ayant pour but l'utilisation des
eaux du domaine public hydraulique (digues, barrages, moulins à eau, prise d'eau, etc.).
La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants :
une justification de la libre disposition du sol ;
un plan de situation approprié indiquant les points d'eau et les ouvrages publics existants
dans un rayon de 1 km ;
un schéma des installations proposées ;
le volume d'eau moyen annuel, le débit maximal horaire projeté et l'usage de l'eau ;
le lieu d'utilisation de l'eau ainsi que la superficie à irriguer ;
une fiche du projet agricole, lorsqu'il s'agit d'un projet d'irrigation, indiquant la superficie à
irriguer, les modes d'irrigation à adopter, les cultures prévues et l'occupation des sols
correspondants ;
une copie de la décision de l'autorisation, lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'eau souterraine
nécessitant un puits ou un forage soumis à autorisation (il s'agit ici de l'autorisation de
forage ou de creusement de puits préalable à l'autorisation de prélèvement).
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Procédure d'enquête publique

Compte tenu des risques de dommages aux tiers associés à la réalisation d'un nouveau puits ou
de nouveaux forages, ou à une simple dérivation, la loi a prévu de maintenir le dispositif d'enquête
publique mis en œuvre dès 1925.
Cette procédure permet l'expression des oppositions à la réalisation de l'aménagement et impose
aux membres de la commission spéciale chargée de cette enquête de rédiger un rapport motivant
ses recommandations.
Le directeur de l'agence de bassin prend en compte les recommandations de la commission
d'enquête pour prendre sa décision.

6.3.7.1.7

Décision d'autorisation

Celle-ci fixe l'objet de l'autorisation, l'identité et l'adresse de l'attributaire, la durée de l'autorisation,
le volume moyen annuel et le débit maximum autorisé, le lieu de situation de l'ouvrage, le nombre
de puits ou de forage, l'identification et la superficie totale de la parcelle sur laquelle l’eau sera
utilisée en cas d'irrigation, la superficie à irriguer, les caractéristiques des puits et forages
autorisés, les mesures à prendre par l'attributaire pour éviter la dégradation des eaux, les
conditions de transfert, de prolongation, de renouvellement ou de révocation de la décision, le
montant et les modalités de paiement par l'attributaire des frais de dossier et les modalités de
paiement de la redevance d'utilisation du domaine public hydraulique.
Ces précisions ont été apportées par le décret n° 2-07-96 du 16 janvier 2009. Elles mettent fin aux
incertitudes liées à la formulation des autorisations antérieures, portant sur le caractère «
automatique » de leur renouvellement et sur les superficies et les parcelles à irriguer. Ces
précisions ont été rendues nécessaires car les détenteurs des autorisations avaient tendance à les
utiliser sur plusieurs parcelles, pour des usages différents de ceux pour lesquels elles avaient été
attribuées ou simplement à contester les prescriptions de l'agence, arguant de la durée «
indéterminée » de l'autorisation.

6.3.7.1.8

Régime de la concession

Le régime de la concession est prévu pour l'aménagement des sources minérales et thermales,
l'établissement sur le domaine public hydraulique d'ouvrages destinés à la protection contre les
inondations ou à l'accumulation et à la dérivation des eaux, l'aménagement de lacs, étangs et
marais, ou bien pour l'aménagement de prises d'eau en vue de la production d'énergies
hydroélectriques.
En termes de procédure d'octroi, la différence fondamentale entre la concession et l'autorisation
tient au fait que la première est délivrée au niveau central et la seconde au niveau de l'agence de
bassin, en sus des objets spécifiques aux concessions.
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Institutions créées par le code et leur rôle

En annexe 2 est présenté un organigramme général des institutions liées à l’eau au Maroc.

6.3.7.2.1

Conseil supérieur de l'eau et du climat

Le conseil supérieur de l'eau reçoit dans le code la consécration de son rôle de validation
concertée des plans d'aménagement intégré des ressources en eau et du plan national de l'eau. Il
est constitué pour moitié des représentants de l'État et des établissements publics placés sous sa
tutelle intervenant dans le secteur de l'eau et pour moitié des représentants des usagers de l'eau,
des assemblées préfectorales ou provinciales, des établissements d'enseignement supérieur et de
l'ingénierie nationale.

6.3.7.2.2

Agences de bassin hydraulique

Les agences de bassin hydraulique sont des établissements publics, dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière. Elles ont pour mission d'évaluer, de planifier et de gérer les
ressources en eau au niveau du bassin hydraulique. Elles interviennent par des subventions et de
l'assistance technique pour aider à la réalisation des projets utiles pour la gestion de l'eau. Elles
tirent leurs ressources des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique.

6.3.7.2.3

Partage des rôles entre les offices d'irrigation et les agences de
bassin

Dans les zones d'action des offices d'irrigation, le code de l'eau avait prévu d'exempter les
ressources en eau et les ouvrages affectés aux périmètres aménagés par l'État des dispositions du
régime de la concession (article 41 de la loi 10-95 sur l'eau). Cette disposition a été interprétée
comme une cogestion entre l'office d'irrigation et l'agence de bassin sur les ressources en eau
situées dans la zone d'action de l'office.
De fait, il était entendu que l'agence de bassin serait responsable de l'octroi des autorisations de
creusement des puits et des forages et que l'office d'irrigation délivrerait les autorisations de
prélèvements sur la nappe associées à ces puits et forages. Ce n'est qu'en 2009 que la demande
unique auprès de l’ABH a été introduite, avec un avis favorable préalable.

6.3.7.2.4

Police de l'eau

Le code de l'eau confie la police de l'eau aux agences de bassin hydraulique, ainsi qu'aux officiers
de police judiciaire. L'agence de bassin peut commissionner des agents verbalisateurs, une fois
ceux-ci assermentés.
Le code prévoit pour les agents et fonctionnaires chargés de la police des eaux un accès libre aux
installations de captage, aux forages et au puits. En cas d'infractions, les agents peuvent verbaliser
et transmettre leur PV aux autorités compétentes. En cas de flagrant délit, ils peuvent arrêter les
travaux et confisquer les objets et choses dont l'usage constitue une infraction-le matériel de
forage ou de pompage.
L'agence de bassin aura le droit de faire fermer d'office les prise d'eau qui seront reconnues sans
droit et auraient été faites sans autorisation selon les dispositions de l'article 114 du code de l'eau.
Théoriquement donc, les agences de bassin disposent d'un pouvoir étendu de sanctions pour
appliquer la législation et la réglementation.
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Autres dispositions du code

Le code de l'eau réglemente également l'exploitation des carrières situées dans le domaine public
hydraulique. Il réglemente l'exploitation des sources et la production des eaux minérales. Il
réglemente enfin les conditions de réalisation des forages d'exploration pour les hydrocarbures.

6.3.8

Problèmes d'application

La maturation du code de l'eau n'est pas finie. En effet, les décrets d'application très nombreux
requis pour la mise en œuvre de cette loi ont été étalés sur près de 15 ans. Les dispositions
relatives au déversement d'effluents dans le domaine public hydraulique n'entreront en application
qu'en 2012, alors même que les réglementations particulières par secteur d'activité n'ont pas été
complètement élaborées. Les dispositions relatives au recouvrement des redevances ont été
complétées en 2010, en assimilant celle-ci à des créances publiques. Ce ne sont là que quelques
indications sur la difficulté de mettre en œuvre cette législation. Quelques points particuliers,
d'intérêt pour la région, sont détaillés dans les paragraphes suivants.

6.3.8.1

Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en
eau et son approbation

Le code de l'eau a été soumis à l'approbation du conseil supérieur de l'eau et du climat les
PDAIRE, préalablement à leur promulgation par décret. Ce dispositif permet d'assurer un débat
élargi aux propositions présentées, auquel participent les autorités gouvernementales impliquées
d'une manière ou d'une autre dans le secteur de l'eau. Ce qui permet d'adopter une politique de
développement et d'allocation des ressources à l'échelle du bassin résultant d'un compromis.
Malheureusement, lorsqu'un tel compromis n'émerge pas, ce processus ne permet pas de réviser
les PDAIRE au rythme nécessaire pour les adapter aux exigences de l'aménagement et de la
gestion des ressources en eau. Dans bien des cas, les projets mis en œuvre, leur date de
réalisation, les usages auxquels sont destinées les ressources mobilisées ne correspondent pas à
ceux prévus dans les documents de planification. De même, les prévisions d'apports et de
demandes ont souvent été démenties par les évolutions constatées, réduisant fortement ainsi les
vertus d'une approche planifiée.
De fait, les plans directeurs sont au cœur de deux conflits d'allocation : les ressources en eau et
les ressources budgétaires. Les départements utilisateurs cherchent à valider leurs projets
d'irrigation, d'adduction à l'occasion de l'approbation du plan directeur. C'est la même démarche
qui prévaut pour les ouvrages de mobilisation réalisés par la direction générale de l'hydraulique.
Pour l'ensemble de ces départements, l'inscription de leurs projets dans le plan directeur vaut
approbation des budgets pour les réaliser. En situation de disette budgétaire, ces inscriptions font
l'objet de luttes d'influence à la hauteur des enjeux qu'ils représentent.
Ces deux processus sont intimement liés. Les conflits pour l'inscription des projets conduisent
souvent à supporter des prévisions d'apports ou bien de demandes justifiant les projets proposés.
Et, même lorsqu'un projet n'est pas inscrit dans le plan directeur, il n'est pas nécessairement
enterré. Il peut être réalisé sans inscription préalable.
Une dernière limite au processus de planification apparaît lorsqu'il s'agit d'entériner des transferts
entre bassins hydrauliques. Compte tenu de sa composition, où l'administration dispose d'une
majorité quasi automatique, la légitimité des décisions du conseil supérieur de l'eau risque d'être
fortement contestée sur ce sujet.
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En conséquent, les considérations précédentes expliquent les retards dans l'examen et
l'approbation des projets soumis au conseil supérieur de l'eau. De ce fait, elles réduisent fortement
l'intérêt de la démarche de planification. En effet, si le PDAIRE veut être opposable aux tiers et
acquérir ainsi une portée juridique, il est nécessaire qu'il soit à jour, donc révisé et approuvé dès
que des modifications importantes dans la gestion de la ressource sont nécessaires.

6.3.8.2

Le régime des autorisations

En théorie, les dispositions du code de l'eau permettent une gestion administrée des prélèvements
sur les ressources superficielles et souterraines. L'agence de bassin est investie du pouvoir de
réduire les débits autorisés, de fermer un forage ou bien un puits en compensant l'attributaire.
Dans la réalité, l'obtention d'une autorisation crée un droit chez l'usager, en particulier si ce dernier
réalise des investissements qui dépendent de cette ressource. Il paraît alors peu légitime de
revenir sur l'autorisation qui lui a été accordée. Un tel retour sur les conditions de l'autorisation qui
lui a été consentie lui causerait préjudice. Or, même si le législateur a prévu des compensations
dans ce cas, les modalités d'évaluation de ces dernières n'ont jamais été précisées.
Ceci introduit des ambiguïtés sur les termes de l'autorisation. Ainsi, même si la durée de validité de
l'autorisation est clairement stipulée dans son arrêté, cela ne signifie nullement que ses effets
s'arrêtent à cette date. En effet, son non renouvellement entraînerait des préjudices à son
bénéficiaire. L'agence de bassin doit-elle renouveler automatiquement les autorisations, et créer
ainsi une autorisation perpétuelle ?
Les arrêtés d'autorisation pris en disposition du décret de 2009 spécifient le volume annuel et le
débit maximal autorisé. Théoriquement, sous certaines conditions, l'agence de bassin peut
modifier les termes de cette autorisation, ceci dans les cas de pénurie, ou bien à l'intérieur des
périmètres de sauvegarde ou d'interdiction pris en application du code de l'eau. Là encore, les
conditions de mise en œuvre de ces dispositions doivent être testées. L'agence de bassin doit-elle
verser des compensations ? Les attributaires peuvent-ils contester les décisions de l'agence du fait
des préjudices qu'ils entraîneraient ?
Une question subsidiaire est relative à l'installation des compteurs. Les points d'eau autorisés
doivent impérativement en être équipés. Les agents de l'agence doivent avoir accès aux
équipements pour lire les volumes prélevés. Mais, que faire lorsque les usagers n'installent pas de
compteurs ? La sanction prévue consiste à comptabiliser les volumes prélevés au maximum de
l'autorisation, et à calculer les redevances de prélèvements sur cette base. Or, cette disposition ne
permet pas de maîtriser des volumes effectivement prélevés et ne permet pas à l'agence de
s'assurer que ces prélèvements sont destinés à l'usage prévu initialement (les superficies irriguées
peuvent être plus importantes que celles prévues dans l'autorisation).
Lorsque le débit du forage autorisé se réduit, les usagers se sentent en droit de réaliser un forage
supplémentaire pour rétablir le débit autorisé initialement. De même, ils se sentent en droit
d'approfondir les forages et les puits lorsque le niveau de la nappe baisse. Or ceci contrevient à la
loi sur l'eau. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation supplémentaire pour creuser ou
approfondir forages et puits. Une fois de plus, le préjudice subi par l'agriculteur si l'agence ne
l'autorise pas à rétablir un débit conforme à ses besoins et à l'autorisation initiale pose problème. Il
est évident qu'un abaissement de la nappe indique un risque de surexploitation, et qu'à ce titre,
l'agence ne devrait pas autoriser un nouvel ouvrage. La réduction du débit participe à
l'autorégulation des prélèvements. Néanmoins, en droit, la question se pose en termes différents.
Est-ce que l'autorisation initiale garantit un droit à prélever un débit et un volume ? Est-ce que
l'agriculteur est en droit d'être compensé pour le préjudice qu'il a subi ? Même si en théorie,
l'agence n'est pas tenue de répondre favorablement à la demande des agriculteurs dans des cas
similaires, la question des compensations et des préjudices n'est pas tranchée.
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Les conditions de fermeture des forages et des puits

Dans les paragraphes précédents, la question des préjudices subis du fait des décisions de
l'agence de bassin nous a conduit à relativiser la portée les prescriptions associées aux
autorisations de creusement et de prélèvements.
C'est la même question qui limite la mise en œuvre des dispositions du code de l'eau au titre de la
fermeture des puits et des forages. En effet, face à une demande ou une injonction de fermeture
de forage ou de puits, un agriculteur peut demander au juge de surseoir à l'application de la
décision de fermeture, voire même son annulation.
L'application des décisions de fermeture impose souvent le recours à la force publique. Seul le
gouverneur de la province est en mesure d'en autoriser l'usage. Et des considérations d'ordre
public peuvent le conduire à surseoir à l'exécution des décisions.
Ces deux considérations limitent la portée des pouvoirs de l'agence à régir les prélèvements, faute
de capacité réelle de sanctionner les transgressions.

6.3.8.4

Les conditions de régularisation

Le code sur l'eau a été voté en 1995. Beaucoup de puits et forages actuellement en
fonctionnement le précèdent. La démarche retenue pour régulariser ces situations a été de
demander aux usagers d'établir une nouvelle demande, conformément aux dispositions nouvelles,
afin de régulariser leurs puits et leurs forages. Un délai de cinq ans leur a été donné à cette fin.
Cette démarche est identique aux démarches précédentes de régularisation. Elle a eu un résultat
identique aux précédents. Très peu d’agriculteurs ont régularisé leur situation, soit par crainte
d'une taxation subséquente, soit par refus du principe d'une autorisation administrative pour le
prélèvement de l'eau, soit enfin parce que les formalités de régularisation étaient trop complexes.
En 2009, à l'occasion de la publication du décret définissant les nouvelles modalités d'octroi des
autorisations de prélèvement, un nouveau délai de trois ans a été donné aux usagers pour
régulariser leur situation. Le bilan et les difficultés rencontrées sont discutés au chapitre 7.3.

6.3.8.5

Les périmètres d'interdictions et de sauvegarde

Le code sur l'eau prévoit des procédures pour déclarer une zone délimitée en périmètre
d'interdictions ou de sauvegarde et y appliquer un régime particulier permettant à l'agence de
bassin de limiter les cultures, de limiter les débits et volumes autorisés à l'exploitation, voire de
révoquer les autorisations.
Ces périmètres ont été introduits dans la loi de 1925 sur le régime de l'eau, afin de permettre de
réglementer en situation d'urgence (sécheresse, menace à l'approvisionnement en eau potable
des populations,…), ou en situation de surexploitation des nappes.
Il semble néanmoins que la mise en œuvre de ces dispositions soit compliquée. Ainsi, les projets
déposés depuis plusieurs années par l'agence de bassin du Souss pour la sauvegarde des nappes
des Chtouka et du Souss n'ont toujours pas abouti.
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Le régime des redevances

De même, le régime de redevances pour l’usage de l'eau du domaine public hydraulique n'est pas
complètement opérationnel. L'application du régime des redevances aux grands établissements
publics (ONE, ONEP, ORMVA) a été faite relativement rapidement. Par contre, pour les
prélèvements diffus comme le sont les forages et les puits, l'application est plus difficile.
L'assimilation des redevances pour usage de l'eau du domaine public à des créances publiques,
par une révision du code de l'eau en 2010, n'a pas réglé le problème. Il semblerait que l'exclusion
prévue par cette révision des créances commerciales du régime de recouvrement des créances
publiques a créé une incertitude sur le traitement des redevances, incertitude qui devrait être levée
par la promulgation d'un nouveau décret, ce qui retarde d'autant l'application des redevances.
Dans le cas de l'agence de bassin du Souss Massa, seuls des exploitants agricoles (une dizaine
tout au plus selon les entretiens avec l’Agence de Bassin) motivés et volontaires versent leur dû.
L'agence n'émet pas de rôle pour le recouvrement de ces redevances.

6.3.8.7

La police des eaux

Les prérogatives conférées aux agences de bassin en matière de police des eaux n'ont pas été
suivies par la mise à disposition de ces dernières de moyens suffisants pour appliquer cette
réglementation. Ainsi, l'agence de bassin du Souss Massa ne dispose que de deux agents pour
assurer cette police.
Les dispositions visant à impliquer tous les officiers de police judiciaire, y compris le corps de la
gendarmerie, dans la police de l'eau n'ont pas été appliquées. De même, les dispositions du code
de l'eau relative à la police des eaux ont été très mal perçues par les offices régionaux de mise en
valeur agricole. Ils se sont sentis dépossédé de cette prérogative, ce qui n'a pas contribué à
renforcer l'effectivité des dispositions du code de l'eau.

6.3.9

Les contrats de nappe du Souss et de Chtouka

Depuis la promulgation du code de l'eau en 1995, le contrat de nappe du Souss a été l'innovation
institutionnelle la plus importante mise en œuvre dans le secteur de l'eau. Pour bien comprendre
l'importance de cette initiative, il est bon de revenir au contexte dans lequel elle a été adoptée. Son
contenu et ses implications seront détaillés ensuite.

6.3.9.1

Le contexte

En 2004, le cabinet d'études stratégiques McKinsey réalise une étude sur le développement de la
région pour le compte du conseil régional. Il identifie la problématique de l'eau comme la menace
la plus importante sur la poursuite du développement économique régional. Un groupe de travail
est donc installé pour développer une approche régionale à ce défi.
Pratiquement à la même période, l'agence de bassin du Souss Massa développe une
sensibilisation des agriculteurs à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle décide de
fermer deux forages, réalisés récemment sans autorisations. Les syndicats professionnels
agricoles voient en ce précédent un risque pour l'ensemble des puits et des forages sans
autorisations administratives. Ils organisent une marche pour protester contre la décision de
fermeture. Le wali suspend la décision de fermeture et provoque une réunion présidée par la
région. Le président de région propose alors de prendre le problème dans son ensemble et intègre
au sein d'une commission les représentants des syndicats agricoles, dans le cadre de la
formulation stratégique identifiée par le cabinet précité.
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Ainsi, la question débattue change de nature. Au lieu de s'attacher à la résolution du problème des
deux forages, la commission s'attaque aux conditions d'une gestion durable des ressources
hydriques de la région. Les débats portent sur la mobilisation de ressources additionnelles, par un
programme de barrages grands et petits. Ils portent également sur le développement de
l'économie de l'eau d'irrigation, en analysant les conditions de la généralisation de l'irrigation
localisée et en s'appuyant sur un réseau de stations agro-météorologiques pour conseiller les
agriculteurs sur les doses à distribuer. Ils portent également sur la problématique de la limitation de
l'extension des superficies irriguées par prélèvement sur la nappe et sur les conditions
d'application des dispositions de la police des eaux dans la région.
La question de la régularisation des forages existants est au cœur des débats. Les différentes
parties-élus locaux et régionaux, représentants des associations professionnelles agricoles,
représentants des autorités locales et des services techniques déconcentrés de l'État, sont
conscients de la surexploitation de la nappe des Chtouka et de celle du Souss. Ils sont également
conscients des risques importants que coure l'économie régionale si rien n'est fait.

6.3.9.2

La convention tripartite

Grâce à l'engagement sans faille de la région, un accord est trouvé. Il prévoit :
l'arrêt de l'extension des superficies agrumicoles et maraîchères ;
le développement d'un ambitieux programme de conversion de l'irrigation gravitaire à
l'irrigation localisée, financé par la région et par un fonds alimenté par les redevances sur
l'eau prélevée dans la nappe ;
l'accroissement progressif mais substantiel des redevances d'utilisation de l'eau payée par
les agriculteurs, assorti d'une exemption pour les petits agriculteurs ;
la réalisation par l'État d'un programme ambitieux de mobilisation des ressources
superficielles ;
le développement d'études pour analyser la faisabilité d'irriguer à partir de l'eau dessalée
les exploitations des Chtouka, pour alléger la pression sur la nappe ;
le déploiement d'un programme de recherche appliquée visant à réduire les
consommations en eau d'irrigation (spéculations et variétés à faible consommation en eau,
réseau de stations agro météo, recherche et développement pour réduire les
prélèvements) ;
et la régularisation d'une partie des forages « illégaux » au sens du code de l'eau de 1995.
Bien évidemment, c'est le dernier point qui a été le plus difficile à négocier, les représentants des
agriculteurs refusant une réduction des superficies irriguées, arguant des économies rendues
possibles par la généralisation de l'irrigation localisée d'une part et par les ressources encore
mobilisables d’autre part.
Après bien des débats, un accord sur les superficies à régulariser par grandes régions est obtenu.
L'office régional de mise en valeur s'engage à suivre sur un système d'information géographique
les superficies plantées et irriguées. L'agence de bassin doit mettre en place la régularisation des
forages agréés dans la convention. Elle s'engage également à autoriser de nouveaux forages dans
les exploitations retenues par la convention cadre, si les débits deviennent insuffisants.
Pour mettre en œuvre cette convention, un comité de suivi est créé, y sont représentés les élus
régionaux, les autorités de la région et les représentants des agriculteurs.

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

130

Analyse des stratégies nationales en irrigation

6.3.9.3

Le contrat de nappe : une mise en œuvre contrariée

La convention cadre a été signée par l'ensemble des parties : les ministères concernés, les
collectivités locales et les représentants des associations professionnelles agricoles. Il était
entendu que des conventions partielles mettraient en œuvre les dispositions générales contenues
dans la convention cadre. Ainsi, les modalités de reconnaissance des forages ou bien l'installation
des équipements de mesure volumétrique verraient leurs conditions de mise en œuvre négociées
entre l'agence de bassin et les associations professionnelles agricoles, sous la supervision du
comité de suivi de la convention.
Malheureusement, ces conventions partielles n'ont pas été approuvées et mises en œuvre. Ceci
pour plusieurs raisons :
le retard mis dans la réalisation des investissements de mobilisation additionnelle de
ressources hydriques, du fait des contraintes budgétaires, a été utilisé par les associations
professionnelles pour reporter la mise en œuvre de l'installation des appareils de
comptage.
La reconnaissance des forages existants et leur régularisation a été interprétée comme
devant être conduites selon la réglementation en vigueur, au sens strict. Ainsi, pour obtenir
la régularisation des forages prévue dans la convention cadre, les agriculteurs devaient
produire un dossier complet de demande d'autorisation à l'agence de bassin.
La pluviométrie favorable des années qui a immédiatement suivi la conclusion de la
convention cadre a réduit l'intérêt des parties pour une gestion concertée des ressources
hydriques. Celle-ci n'est plus perçue comme urgente.
Les mesures d'ordre réglementaire prévues par la convention ont eu de réelles difficultés à
être promulguées : l'accord des différents ministres sur le relèvement des redevances,
nécessaire pour sa mise en application conformément aux textes en vigueur, n'a pas été
obtenu. Le dossier présenté par l'agence de bassin pour obtenir un décret délimitant une
zone de protection sur les nappes des Chtouka et du Souss n'a pas été approuvé et est
resté sans suite.
L'équilibre financier de l'accord sur l'incitation des mesures d'économie d'eau d'irrigation
reposait sur une contribution de la région et sur les ressources des redevances accrues
collectées par l'agence. Ces ressources devaient servir à financer les subventions
exceptionnelles des systèmes d'irrigation localisée. Or, les modifications du régime général
de subventions agricoles, dans le cadre du FDA, se sont traduites par la généralisation des
niveaux élevés de subventions pour l'irrigation localisée. Ce qui a rendu caduque les
dispositions financières de la convention cadre.
En ce qui concerne le paiement des redevances, l'agence de bassin n'a pas émis de rôle
pour les recouvrer et les paiements spontanés par les agriculteurs concernés ont été très
faibles.
Ces péripéties montrent le caractère inadapté de la réglementation, ou du moins de son
application. Les retards pris dans la promulgation de l'arrêté de redevances et du décret de
délimitation sont à cet égard éloquent de la distance qui s'est installée entre la réalité du terrain et
les instances nationales de régulation du secteur de l'eau. Il est clair qu'un engagement politique
plus fort aurait permis de passer outre les résistances bureaucratiques à la mise en œuvre de cette
convention. L'accroissement des redevances par un arrêté interministériel n'aurait dû être qu'une
simple formalité du fait de l'accord général des parties à cette augmentation. Le décret sur les
autorisations de prélèvement aurait pu être amendé pour inclure une disposition de régularisation
collective afin de simplifier la mise en œuvre de la convention.
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Le contrat de nappe : une rupture ?

L'approche suivie pour l'élaboration de la convention cadre (contrat de nappe) met l'accent sur les
insuffisances du cadre institutionnel créé par le code de l'eau et y trouve des réponses :
le code de l'eau ne prévoit pas de médiation intermédiaire, les relations se font entre
agriculteurs individuels et agences de bassin. Très clairement, cette approche ne permet
pas d'assurer une participation effective des usagers à la régulation de la nappe. Ceci
présente de nombreux inconvénients :
o il n'est pas possible d'obtenir des accords collectifs sur la gestion de la nappe,
seuls à même de donner de la légitimité à l'action de police des eaux de l'agence
de bassin ;
o il n'est pas possible de mettre en place un accord collectif de régularisation,
seul à même d'engager un processus simplifié et crédible de régularisation ;
o il n'est pas possible de s'appuyer sur les associations d'usagers pour assurer une
police de l'eau efficace ;
le code de l'eau prévoit un arbitrage sur les allocations et les investissements publics fondé
sur le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau. Cette approche ne
permet pas d'impliquer la région dans les arbitrages, ceux-ci sont conduits au niveau
central, entre départements ministériels. Cette démarche présente au moins deux
inconvénients :
o les régions ne sont pas associées aux problèmes de gestion et au financement
des infrastructures. Or, les enjeux sont fondamentalement régionaux en termes de
croissance économique ou en termes d'optimisation des investissements
consentis ;
o les arbitrages décidés au niveau central ne reflètent pas nécessairement les
priorités régionales, ce qui peut créer un décalage entre les compromis régionaux
et le compromis central.
Sur l'ensemble de ces points, le contrat de nappe présente des réponses originales, fondées sur
l'implication des usagers, permettant une réelle appropriation de la problématique de l'eau au
niveau de la région.
Bien entendu, le fait que tout le bassin versant soit inclus dans une seule région simplifie
considérablement les problématiques de coordination et de concertation à cette échelle.
Pour faire du contrat de nappe ou de la convention cadre tripartite un outil effectif de gestion, il
paraît nécessaire de renforcer les pouvoirs locaux et régionaux dans la gestion de l'eau.
L'expérience des contraintes à la mise en œuvre des dispositions de la convention montre qu'un
engagement politique plus fort aurait permis, dans la législation et la réglementation actuelle, la
mise en place des dispositions négociées. Néanmoins, compte tenu du caractère local et régional
des enjeux de gestion de la ressource hydrique souterraine, il paraît nécessaire de transférer les
pouvoirs de fixation des redevances et de délimitation des périmètres de protection au niveau local
pour conforter les actions concertées. Le conseil d'administration de l'agence de bassin pourrait
être ainsi investi directement de ces prérogatives.
Il ne faut pas que la légitimité issue d’un tel processus de concertation soit dissipée.
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7. PREALABLES
Les chapitres précédents ont montré comment la dynamique de la course au pompage, assimilable à
la tragédie des communs, conduisait à la surexploitation des nappes et à terme à leur épuisement. La
typologie des exploitations agricoles et les stratégies des exploitants au regard de la ressource
hydrique ont confirmé cette dynamique. L'analyse des politiques de l'eau, qu'elles soient nationales ou
régionales, montre que le cadre institutionnel actuel ne permet pas d'arrêter cette course et ce, malgré
l'adoption d'un pacte régional entre élus, agriculteurs et représentants de l'État, pacte destiné à
rétablir un équilibre dans l'exploitation des ressources hydriques de la région.
Les réticences des agriculteurs à l'établissement d'un cadre de régulation efficace, réticences
attestées par leur faible empressement à participer à la régularisation des points d'eau et à
l'installation de compteurs, les limites de la législation et de la réglementation actuelle, et la faible
coopération entre les institutions publiques au niveau de la région se conjuguent pour pérenniser cette
course au pompage.
Face à cette situation dramatique, l'utilisation d'instruments économiques pour la gestion de la
demande en eau peut contribuer à éviter la crise économique régionale, qui suivra inévitablement la
poursuite de cette exploitation anarchique. Leur identification, la faisabilité de leur mise en œuvre et
l'évaluation de leur impact forment la seconde partie de cette étude, suivant en cela le diagnostic de la
situation actuelle et le développement d'un scénario tendanciel. Le chapitre 7 présente les instruments
proposés pour la gestion de la demande en eau, réservant à la prochaine phase de l'étude la
présentation de la faisabilité et de l'impact.
Avant d'aborder la présentation des instruments économiques traditionnels-taxes, quotas et marchés-,
les préalables à leur application vont être détaillés. En effet, rien ne sert de fixer des taxes si les
contribuables ne sont pas identifiés et leur base fiscale mesurable. Ce chapitre s'appuie sur le résultat
des diagnostics établis pour identifier ces préalables et proposer des mesures pour les remplir.

7.1 IDENTIFICATION DES PREALABLES
Le diagnostic conduit à caractériser la situation actuelle de régime « d'accès libre » à la ressource.
Même si cette qualification est excessive au regard des mesures adoptées à ce jour, elle a le mérite
de présenter un cadre d'analyse adéquat, cadre qui supporte des recommandations de solutions.
Par analogie, nous pouvons considérer l'exemple d'une pêcherie en situation de surexploitation et
pour laquelle des propositions de régulation ont été faites, sur la base d'un plan d'aménagement.
Néanmoins, sans une identification précise des bateaux de pêche, sans une mesure précise des
volumes pêchés, sans une police efficace, le projet de régulation et le plan d'aménagement ne
peuvent donner leurs fruits : la durabilité dans l'exploitation de la pêcherie.
Les trois préalables pour la mise en œuvre des instruments économiques de gestion de la demande
consistent à i) arrêter la course au pompage, ii) à identifier les points de prélèvements et leurs
gestionnaires, iii) à mesurer le volume prélevé par chacun des points.
Le premier préalable dans une « hiérarchie d’intervention » viendrait en premier car il peut être utile
indépendamment des deux autres. Il permet au moins de limiter l’accroissement des points de
prélèvement sur la nappe. Les préalables 2 et 3 vont plus loin puisqu’ils posent les bases d’une
gestion de la demande qui peut viser à terme à réduire les prélèvements.
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Le premier préalable peut apparaître comme l'objectif recherché mais, pour reprendre l'analogie avec
la pêcherie, il s'agit de limiter le nombre de bateaux de pêche. L'arrêt de la course au pompage
signifie l'arrêt des nouveaux forages et des nouveaux puits. Cette étape est indispensable, car elle est
au cœur de la dynamique de la course au pompage : la crainte de voir le voisin réaliser un forage
supplémentaire incite naturellement à la démarche préventive d'en réaliser un soi-même. Tant qu’il
apparaît aux yeux des agriculteurs qu'il est possible de développer de nouveaux forages, il sera très
difficile d'obtenir leur adhésion à des programmes d'économie.
En effet, tous les efforts qu'ils réaliseront en termes d'économie d'eau ne les protégeront pas d'un
affaissement de la nappe, voire de son épuisement, si les voisins peuvent prélever sans contrainte. La
première étape pour assurer une gestion économique de la ressource consiste donc à limiter le
nombre de points de prélèvements. C'est la condition nécessaire pour aborder la phase de limitation
des volumes prélevés.
Le second préalable consiste à identifier les points d'eau, leurs caractéristiques et leur usage, leurs
gestionnaires et leurs propriétaires. Cette identification s'assimile à une régularisation de la situation
des usagers de la nappe. Il ne s'agit nullement de revenir sur les acquis du contrat de nappe. Au
contraire, il s'agit de s'appuyer sur le compromis politique qu'il constitue pour accélérer le processus
de régularisation des autorisations de pompage et inscrire l'ensemble des usagers dans la légalité au
regard de la régulation de la nappe. Au terme de ce processus, tous les usagers sont autorisés à
exploiter la nappe dans le cadre légal. Leurs droits sont reconnus. Leurs devoirs sont fixés dans le
cadre de l'autorisation qui leur a été donnée et des dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles adoptées.
Le troisième et dernier préalable porte sur l'installation des compteurs sur les systèmes de pompage
utilisés pour le prélèvement de l'eau. Ce n'est qu'avec l'installation de systèmes de mesure que la
gestion de la ressource passe d'une gestion des points d'eau à une gestion des volumes d'eau
prélevés.
Ces préalables sont tous présents dans le contrat de nappe. Ce dernier donne la légitimité à l'action
de l'agence de bassin pour la mise en place de ces préalables avant l'introduction d'instruments
économiques plus à même de concilier les exigences d'efficience et d'équité dans la recherche d'une
exploitation durable des ressources hydriques souterraines. Sans la démarche de concertation et de
compromis qui a abouti à l'adoption du contrat de nappe, et à l'accord des parties sur les principes
d'arrêt de l'extension de l'agriculture irriguée sur la nappe, de régularisation négociée des superficies
équipées et des mesures d'accompagnement prises, il aurait été nécessaire d'instaurer un débat large
avec l'ensemble des parties prenantes sur l'avenir de l'exploitation des nappes phréatiques du Souss
et des Chtouka comme préalable supplémentaire. Les débats conduits et les compromis construits à
l'occasion de la négociation du contrat de nappe nous permettent de mettre en œuvre les trois
préalables identifiés plus haut avec l'appui de toutes les parties signataires.
L'expérience des trois années qui ont suivi l'adoption du contrat de nappe montre que remplir les
préalables nécessaires à la production d'instruments économiques de gestion de la demande en eau
agricole n'est pas une tâche aisée. Fort des résultats des diagnostics conduits dans la présente étude,
les mesures requises pour les atteindre ont été identifiées.
Les paragraphes suivants présentent les propositions et mesures pour satisfaire les objectifs des
préalables.
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7.2 PREALABLES N°1 : ARRETER LA COURSE AU POMPAGE
Il s'agit là sans nul doute du préalable le plus exigeant : depuis plus de 60 ans, les autorités cherchent
à l'atteindre sans succès. Le plan que nous proposons est fondé sur l'examen de l'expérience
internationale et sur les résultats des diagnostics conduits. L'expérience internationale enseigne
l'insuffisance d'une démarche de gestion administrée. Elle milite pour l'utilisation conjointe de
l'ensemble des leviers disponibles pour arrêter la course au pompage et maîtriser l'exploitation
anarchique des nappes. Ainsi, l'expérience de la péninsule indienne montre l'importance du contrôle
de l'alimentation électrique des stations de pompage pour la limitation des prélèvements. En Inde, la
gestion de l'alimentation électrique est combinée avec la politique de subventions pour maîtriser les
prélèvements.
Aussi, la démarche proposée consiste à mettre en cohérence l'ensemble des interventions publiques
dans la région et d'utiliser l'ensemble des leviers qui relèvent de l'État ou de la région afin d'arrêter
l'extension anarchique des pompages sur la nappe. Définie ainsi, cette démarche s'appuie sur des
mesures directes et des mesures indirectes, calibrées en fonction des exploitations agricoles de la
typologie du chapitre quatre.

7.2.1

Mesures directes

7.2.1.1

Mesures de contrôle des forages

Les premières mesures directes consistent à contrôler les forages, que ce soient les anciens forages
ou les nouveaux forages. Ce contrôle nécessite un préalable de délimitation d’un périmètre de
sauvegarde et d’interdiction.

7.2.1.1.1

Un préalable : délimitation d’un périmètre de sauvegarde ou
d’interdiction

Les dispositions de la loi 10-95 sur l’eau par les articles 49 et 50 permettent de définir respectivement
des périmètres de sauvegarde et d’interdiction. D’après le décret du 4 février 1998 relatif à la
délimitation des zones de protection et des périmètres de sauvegarde et d’interdiction, les articles 16
et 20 prévoient que les périmètres de sauvegarde et d’interdiction « sont délimités par décret sur
proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l‘équipement après avis des autorités
gouvernementales chargées de l’agriculture et de l’intérieur ». Le décret est « soumis à l’avis du
ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des pêches maritimes lorsque les zones
d’estuaire sont concernées ». D’après les articles 17 et 20, les décrets de délimitation des périmètres
de sauvegarde et d’interdiction sont établis « sur la base d’un dossier technique, élaboré par l’autorité
gouvernementale chargée de l’équipement, qui comporte tous les éléments nécessaires à la
détermination de l’étendue de ces périmètres ainsi que les restrictions y étant applicables ».
Cependant, contrairement aux zones de protection pour la délimitation desquelles une enquête
publique est prévue (article 5), aucune enquête n’est prévue dans le cas des périmètres de
sauvegarde et d’interdiction.
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Tableau 7-1 : Décret de délimitation des périmètres de sauvegarde et d’interdiction, composition du dossier
technique

Les documents constituant le dossier technique comprennent obligatoirement :
Une étude hydrologique et hydrogéologique ;
Une étude relative à la qualité des eaux lorsqu’il s’agit d’un périmètre d’interdiction ;
Une étude relative aux prélèvements d’eau existants et projetés ;
Une carte à l’échelle appropriée figurant les limites du périmètre de sauvegarde ou
d’interdiction proposé ;
Une étude relative aux déversements d’eaux usées existants ou projetés et à l’utilisation de
produits chimiques ;
La liste exhaustive des usages faits des eaux prélevées ;
Les consignes de gestion de la nappe lorsqu’il s’agit d’un périmètre d’interdiction.
Source : B.O. n° 4558 du 5 février 1998, article 17

La délimitation des périmètres d’interdiction offre ainsi un cadre légal à l’arrêt de nouvelles
autorisations. D’après l’article 21, « à l’intérieur des périmètres d’interdiction, à compter de la date de
publication du décret de délimitation du périmètre d’interdiction au Bulletin Officiel, aucune autorisation
ou concession de prélèvement ne peut être délivrée si les eaux prélevées ne sont pas utilisées en
totalité pour l’alimentation humaine ou l’abreuvement du cheptel ».
En Espagne, deux aquifères de la Mancha parmi les plus grands aquifères du pays ont été déclarés
surexploités avec obligation de création d’associations d’usagers de l’eau agricole afin de rationaliser
l’usage de l’eau (Lopez-Gunn, 2003).
Cette dernière disposition –possibilité de donner des autorisations pour l’eau potable ou le cheptelsuppose qu’un contrôle effectif de l’usage de l’eau correspondant à l’autorisation soit effectif. En effet,
des litiges existent dans le Souss sur des autorisations données pour le cheptel qui ont en fait été
utilisées pour de l’arboriculture. Les procédures de contrôle et de sanction engagées n’ont pas permis
de sanctionner l’usage illégal de la ressource.

7.2.1.1.2

Renouvellement des autorisations de puits et forages abandonnés
sous condition

Les autorisations de prélèvement ont selon la loi une validité limitée. Selon l’article 9 décret du 4
février 1998 relatif à l’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public
hydraulique « la décision d’autorisation doit obligatoirement contenir : l’identité de l’attributaire, la
durée de l’autorisation, le débit autorisé,… ». Le renouvellement des autorisations peut être soumis à
des conditions restrictives dans le cas des puits abandonnés. Les parcelles avec des puits
abandonnés présentent en effet pour certains investisseurs, en particulier les serristes du Massa, un
potentiel d’extension des superficies irriguées. L’achat de terre ou la location permet alors, en
renouvelant l’autorisation de prélèvement, d’accéder à une ressource en eau supplémentaire.
L’autorisation pourrait ne pas être donnée dans ces cas afin de limiter les nouvelles extensions.
Toutefois des dérogations sont à prévoir pour le cas d’agriculteurs qui souhaiteraient exploiter à
nouveau leur puits ou forage en particulier lorsqu’ils les avaient abandonnés en raison de la baisse du
niveau piézométrique de la nappe : exemple de la région de Guerdane où la baisse de la nappe a
obligé à interrompre l’exploitation de certains puits. Il est nécessaire de préciser par une circulaire les
conditions dans lesquelles les autorisations peuvent être ou non renouvelées.
Cette mesure ne peut être efficace que dans un régime de sanctions et autorisations fonctionnel. Elle
ne pourra donc être mise en œuvre qu’après modification des dispositions en matière de contrôle et
de sanction.
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Il est nécessaire de préciser par une circulaire les conditions dans lesquelles les puits abandonnés
peuvent être régularisés et les prélèvements autorisés. Comme pour les puits abandonnés autorisés,
certaines régularisations peuvent être envisagées dans les cas où ces puits ont été abandonnés par
les exploitants en raison de la baisse du niveau de la nappe (par exemple zone de Guerdane). La
régularisation pourrait en particulier prendre en compte la taille des exploitations et les disponibilités
de la ressource en eau afin de ne pas pénaliser les petits agriculteurs qui souhaiteraient remettre en
culture leurs parcelles suite à une amélioration de la disponibilité de la ressource en eau souterraine. Il
peut être envisagé pour des simplicités de procédure de ne pas soumettre à régularisation les puits
pour les exploitations de petite taille dont il faudrait fixer le seuil (3 à 5 ha par exemple). En revanche,
pour les plus grandes exploitations, le processus de régularisation serait incontournable.

7.2.1.1.3

Interdiction de nouveaux forages

Afin de rendre systématique l’interdiction de nouveaux forages, la délimitation d’un périmètre
d’interdiction apparaît comme un préalable indispensable (voir ci-dessus) puisqu’il interdit les
autorisations autres que pour l’eau potable et le cheptel. Cette mesure nécessite aussi qu’un état de
référence des puits et forages existants soit établi.
Cependant, malgré l’existence du cadre juridique - périmètre d’interdiction, régime d’autorisationscelui-ci n’a jamais empêché la poursuite des forages illégaux. Les tentatives de régulation
hiérarchique par l’autorité publique à travers le régime des autorisations et des dispositions connexes
en matière de contrôle et sanction notamment se sont révélées impuissantes à limiter le creusement
de nouveaux forages. Ces règles n’ont pas permis de passer de la non-exclusion caractéristique des
ressources en accès libre à la possibilité d’exclusion nécessaire pour une gestion des ressources
communes (Ostrom, 1992). L’aquifère du Souss s’est de fait retrouvé en quasi accès libre. Le cas du
Maroc est loin d’être unique. Dans les pays comme l’Espagne ou la France, ayant instauré des
régimes d’autorisation le nombre de points de prélèvement déclarés est souvent faible. Dans la région
Languedoc-Roussillon, par exemple, seulement 5 à 10% des nouveaux forages seraient déclarés aux
services de l’Etat (Montginoul et Rinaudo, 2009).
Cette mesure doit donc être accompagnée de la mise en place de procédures de contrôle efficaces et
de sanctions effectives. L’agence de bassin ne saurait à elle seule assurer cette tâche. Une réflexion
est nécessaire afin de déterminer les rôles des différents acteurs du secteur de l’eau et les règles de
contrôle et de sanction.
Une première étape avait été engagée, dans le cadre du contrat de nappe, d’identification des points
de prélèvement afin d’établir une base de données de référence. Cette première étape est
indispensable, elle fait référence à ce que Ostrom définit comme des « limites clairement définies »,
condition indispensable à une gouvernance des ressources communes (voir infra).

7.2.1.2

Mesures portant sur la location des terres

Les premières mesures directes portent sur la location par l'État des terres qu'il gère au titre des terres
domaniales ou des terres collectives. Il s'agit d'éviter de mettre à la disposition des investisseurs des
terres à développer requérant l'irrigation par pompage.
Les modalités principales d'extension des plantations dans le Souss amont tiennent à la location des
terres collectives. L'arrêt de la location apparaît donc comme une mesure directe de réduction des
modalités d'extension des superficies irriguées par prélèvement sur la nappe.
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De même, le partenariat public-privé sur les terres domaniales des entreprises publiques a souvent
été l'occasion d'intensifier les plantations et d’accroître corrélativement les prélèvements en eaux
souterraines. Là encore, les services de l'État peuvent contribuer à la réduction de la pression sur la
nappe phréatique en imposant des projets de partenariat économes en eau. Cela se traduirait par
exemple par une limitation du nombre d'arbres, encourageant ainsi la reconversion et le
rajeunissement des vergers plutôt que leur extension et leur intensification. Cela pourrait se traduire
par une limitation directe du nombre de puits et des volumes autorisés à être prélevé dans les
conditions et dans la convention régissant le partenariat public-privé.
Enfin, l'État donne en location des terres du domaine forestier. Malgré les interdictions nominales
quant à l'exploitation de la nappe souterraine pour l'exploitation de ces terres en location, car celle-ci
concurrence les forêts d’arganiers, ces terrains sont exploités en irrigation intensive. Là encore, le fait
de ne pas renouveler à échéance les locations permettrait de réduire considérablement la pression
sur la nappe.

7.2.1.2.1

Arrêt des locations des terres collectives aux investisseurs

Les terres collectives font l’objet de pressions fortes pour le développement de nouveaux projets par
des investisseurs souhaitant développer de nouvelles plantations d’agrumes dans le Souss. Afin de
freiner ce développement l’Etat a la possibilité de bloquer les nouvelles locations de terres collectives.
Le cadre juridique existe mais il nécessite l’envoi d’une circulaire du wali au service des provinces de
Taroudant et Agadir.
La mesure a l’avantage d’être rapidement applicable si des dispositions sont prises. Cependant elle
ne vise que les investissements sur les terres collectives et ne permettra donc pas de contrôler les
extensions sur les terres melk par exemple comme dans le Massa. Cela pose d’autre part la question
du devenir des procédures déjà en cours. Enfin, les possibilités de dérogation par le wali ou par le
directeur des affaires rurales du Ministère de l’intérieur et par le Ministre sont susceptibles de limiter
l’efficacité de cette mesure.
La mise en œuvre de cette mesure demande à ce que des mesures de contrôle de la procédure
soient définies comme par exemple la publication de la liste des bénéficiaires des locations et des
dates d’approbation. Cette procédure pourrait être discutée dans le cadre du contrat de nappe afin
d’impliquer les investisseurs du Souss dans l’application effective de cette mesure : possibilité de
saisir une commission afin de signaler les extensions illégales, droit de regard sur la liste des
bénéficiaires…

7.2.1.2.2

Renouvellement des locations de terres collectives soumises à
condition

Pour les contrats de location en cours, il est possible d’introduire des critères de renouvellement des
contrats.
Différents cas de figure existent selon l’occupation du sol.
Pour les plantations d’agrumes en cours de production, il apparaît difficile de ne pas renouveler le
contrat de location, cependant des critères de consommation en eau peuvent être introduits.
L’installation de compteurs volumétriques et la mise en place d’un quota maximum de consommation
sont une première étape de limitation de la consommation en eau. Un échéancier de baisse de la
consommation pourrait ensuite être introduit en parallèle à des mesures d’accompagnement à
l’économie d’eau (voir mesures de pilotage de l’irrigation).
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Pour les vergers en renouvellement, plusieurs cas sont envisageables : renouvellement sous condition
ou le non renouvellement de la location. L’un des paramètres importants à prendre en compte est la
disponibilité de la ressource en eau, la localisation des terres par rapport aux autres exploitations
agricoles. Les locations pourraient ne pas être renouvelées dans les zones où la ressource en eau
souterraine est particulièrement menacée. Des critères hydrauliques pourraient être définis : niveau
piézométrique, débit, densité locale des forages… Cette procédure nécessite une connaissance
actualisée des ressources et usages et l’existence d’un système d’information sur la nappe
performant. En revanche, dans les zones moins contraintes soit en raison d’une abondance de la
ressource en eau souterraine soit d’une faible pression sur la ressource – forages voisins éloignés- le
renouvellement des locations pourrait être envisagé selon des critères de limitation des prélèvements :
installation de compteur, quota et éventuellement aussi échéancier de réduction de la consommation
en eau.
Comme pour les nouveaux contrats, cette mesure est susceptible d’être inefficace en cas de
dérogation par le wali ou par le Directeur des affaires rurales du Ministère de l’intérieur et par le
Ministre. Celles-ci sont d’autant plus probables que l’acceptabilité de la mesure est faible dans le cas
de plantations existantes pour lesquels les investissements consentis sont importants. L’efficacité de
la mesure dépend aussi fortement de la procédure de définition des critères et les critères retenus. De
même, dans le cas de contrats sous conditions, les moyens de contrôle et de sanction du respect des
conditions du contrat doivent être garantis par une procédure qui reste à définir : par qui, comment ?
Une régulation purement hiérarchique par les pouvoirs publics a montré ses limites dans d’autres
contextes. L’application de ce type de mesures implique une phase de définition et de négociation des
critères avec les acteurs concernés. Cette démarche peut être introduite dans le contrat de nappe.

7.2.1.2.3

Location des terres domaniales soumises à condition

Les Partenariats Public Privé (PPP) d’exploitation des terres domaniales sont susceptibles de
contribuer à la surexploitation des ressources en eau souterraine par les investisseurs. La commission
interministérielle des PPP autour des terres agricoles peut définir un cahier des charges en matière
d’exploitations des ressources en eau des projets de PPP. Les clauses des contrats en cours peuvent
être révisées au cas par cas afin de limiter les prélèvements : installation obligatoire de compteur et
définition d’un quota maximum et éventuellement échéancier de réduction des prélèvements. A court
terme ou si l’installation des compteurs s’avère difficile à mettre en œuvre, des estimations de
consommation peuvent être réalisées sur la base d’images satellitaires et de consommation en eau
théorique selon les assolements comme cela se fait dans certains cas en Espagne (voir infra). Une
reconversion en agriculture pluviale peut aussi être envisagée. Le contrôle du respect des clauses du
contrat relève en l’état actuel de l’Agence de Développement Agricole qui a le pouvoir de contrôle et
de sanction par la résiliation du contrat. Cette procédure pourrait être renforcée par un partage de
l’information concernant ces contrats, leurs clauses et leur contrôle avec les autres acteurs :
représentants des usagers, autres administrations… La mise en place de ces dispositions pourrait
aussi être discutée dans le cadre du contrat de nappe.
La mise en œuvre de cette mesure risque de ne pas être immédiate car elle dépend de l’agenda de la
commission interministérielle et de ses priorités.
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Mesures directes complémentaires
Limitation des autorisations de plantation

Dans la zone d'action de l'Office régional de mise en valeur agricole du Souss Massa, l'État est en
droit de soumettre à autorisation préalable la plantation d'agrumes en vertu des dispositions du dahir
du 3 octobre 1970. Aussi, l'application de ce texte permettrait de limiter les plantations d’agrumes au
renouvellement des vergers. Ce texte autorise explicitement le directeur de l'Office régional de mise
en valeur agricole à procéder à l'arrachage des plantations non autorisées.
De ce fait, la mise en application de ces dispositions permettrait de réduire la pression à l'expansion
de l'agrumiculture dans la zone du Souss. Il s’agit d’un pouvoir de sanction simple à mettre en œuvre.
Bien entendu, cette mesure s'applique dans la zone agrumicole, donc le long de la vallée du Souss.
Dans la zone d’action de l’ORMVA celui-ci dispose de la possibilité de ne pas attribuer de nouvelles
autorisations de plantations. Le dahir 1-70-227 du 03/10/70 publié dans le BO n° 30 42 du 17/02/1971
donne au directeur de l’ORMVA le pouvoir d’accepter et de refuser l’installation de nouvelles
plantations d’agrumes. Cette loi a été prise pour ajuster les ressources en eau aux besoins des
plantations, le Ministère de l’Agriculture ne voulant pas accepter une extension des superficies qui
rendrait encore plus inéquitable les mesures de gestion de la pénurie. En effet, les règles actuelles
prévoient qu’en situation de pénurie des ressources hydriques, la priorité est donnée aux plantations
et aux cultures fourragères au détriment des cultures annuelles. Ceci, pour préserver le capital investi
par les agriculteurs (Cheptel et plantations). Il est clair que ces règles de répartition de l’effort
d’adaptation à une situation de pénurie sont très (trop) favorables aux plantations. Elles incitent
directement à une extension de celles-ci au détriment des petites exploitations (plus dépendante des
cultures annuelles).
Bien que cette disposition juridique existe, elle n’est pas appliquée et l’application des sanctions arrachage des plantations non autorisées- est difficile. La mise en œuvre de cette mesure nécessite le
renforcement des services de l’Etat et des démarches pour l’application des dispositions légales en
termes d’autorisations et d’arrachage. Il apparaît dans le contexte actuel que les services de l’Etat ne
sont pas en mesure à eux seuls de contrôler et faire appliquer les sanctions. Une réflexion est
nécessaire pour définir les moyens de contrôle efficace (images spot, contrôle de terrain…) et les
démarches qui pourraient renforcer l’intervention des services publics en identifiant les rôles possibles
des autres acteurs : usagers de l’eau, ABH, …

7.2.1.3.2

Vacuité des forages et puits abandonnés

La seconde mesure directe consiste à prononcer la vacuité des forages et des puits abandonnés, dont
l'exploitation a cessé depuis plus de 12 mois (chiffre indicatif). Cette mesure doit permettre d'éviter les
transactions foncières assorties d'une demande d'approfondissement. Dans le périmètre du Massa,
les investisseurs sont à la recherche de parcelles qui ne sont plus cultivées mais qui peuvent
prétendre à un renouvellement de l'autorisation de prélèvement sur la nappe. Bien entendu, ces
mesures permettent de réduire la pression sur la ressource hydrique.
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Mesures indirectes
Contrôle des entreprises de forage

Comme il a été convenu dans le contrat de nappe, il est possible de mettre en place un contrôle strict
des entreprises de forage pour éviter la réalisation de creusements illégaux. Une méthode simple
consisterait à les soumettre à un agrément et à suspendre définitivement celui-ci en cas de forage
clandestin. Il est également possible d'appliquer la législation en vigueur qui permet de confisquer les
équipements de forage en cas de flagrant délit. Enfin, à titre complémentaire, il est possible
d'envisager l'exclusion de l'accès aux marchés publics nationaux, régionaux et locaux des entreprises
de forage qui creusent illégalement.
Il est également envisageable de mettre en place une procédure de déclaration préalable des forages
à réaliser par les entreprises. Les entreprises recevraient donc un accord préalable de l'agence de
bassin pour la réalisation des forages, accord qu'elles seraient tenues de présenter à l'ensemble des
contrôles sur le site d'exécution. L'agence pourrait requérir à cette fin l'appui des autorités locales,
voire de la gendarmerie, pour contrôler sur le terrain que les entreprises de forage sont effectivement
autorisées.
Les entreprises ne respectant pas les nouvelles dispositions pourraient se voir sanctionner :
suspension agrément, saisie des équipements… Les procédures de contrôle et de sanctions sont à
définir ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Afin de faciliter le contrôle, la publication des
autorisations de forage dans des lieux ad hoc (internet, communes…) pourrait permettre un contrôle
sur le terrain par les différents acteurs de la légalité des nouveaux forages. Une immatriculation
obligatoire, avec apposition d’une plaque, comme dans le cas français (Montginoul et Rinaudo, 2009)
peut être envisagée aussi.
La commission d'élaboration de la convention cadre avait insisté sur cette dimension de la mise en
place d'une police efficace de l'eau. Sa recommandation avait été suivie par des saisies et des mises
en fourrière nombreuses des équipements des entreprises en infraction. Il est donc tout à fait possible
d'exercer un contrôle plus strict de cette activité afin de protéger les nappes phréatiques.

7.2.2.2

Contrôle des branchements électriques

L'énergie électrique constitue sans nul doute la meilleure option pour les installations de pompage et
d'irrigation. L'utilisation de l'énergie thermique est bien plus coûteuse. Il est tout à fait possible de
conditionner le branchement au réseau électrique des exploitations agricoles de la région par une
autorisation de l'agence de bassin. La mise en œuvre de cette mesure nécessite une requête par les
agences de bassin ou leur autorité de tutelle (ministre) auprès de l’ONE comme ce qui a été fait par la
RAMSA pour les constructions non autorisées qui ne peuvent pas bénéficier de branchements
électriques.
Cette simple mesure de coordination entre services publics permettrait de pénaliser durablement les
exploitations illégales de forage et inciterait à la régularisation des forages existants les exploitants
désireux de se brancher au réseau électrique.
Cette coordination avec l'ONE permettrait également d'avoir une indication sur les volumes prélevés
par les différentes exploitations en suivant leur consommation électrique. Il est relativement simple de
développer des tables de corrélation régionalisée pour avoir des indications fiables des volumes
pompés. Bien entendu, si l'exploitant recoure à un groupe électrogène ou un moteur thermique pour
compléter son pompage électrique, la mesure est biaisée. Néanmoins, c'est un excellent moyen
d'avoir un suivi dans la durée des prélèvements estimés par les exploitations électrifiées.
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Politique de subventions de l'investissement agricole

La politique de subventions à l'investissement agricole présente à la fois le plus de potentiel et le plus
de difficultés pour accompagner une politique de gestion durable de la nappe. Ainsi, le programme de
subventions pour l'adoption de l'irrigation localisée peut engendrer de réelles économies d'eau mais il
peut également lever des contraintes au financement des forages par les petites et moyennes
exploitations ou leurs associations et accroître la pression sur la nappe. Mais, même dans le second
cas, la prescription n'est pas simple. Doit-on supprimer les subventions aux forages et à leur
équipement, pour préserver la nappe, en réservant aux exploitations capables de mobiliser des crédits
l'accès à cette ressource, au détriment de l'équité ?
L'analyse historique conduite dans le chapitre quatre montre clairement le processus de dépossession
des agriculteurs associés à un accès différencié au crédit. À la question de l'arbitrage entre souci du
développement économique, promotion de l'agriculture familiale et préservation de la nappe, s'ajoute
également la question du niveau des subventions à l'irrigation.
En effet, lorsque celle-ci atteint 100 %, ses effets dans l'incitation à la réalisation de nouveaux forages
sont démultipliés. Les fournisseurs de matériel démarchent directement les exploitations ou les
associations d'usagers d'eau agricole pour réaliser la totalité des projets (forages et systèmes
d'irrigation localisée), pour s'occuper des démarches administratives de présentation des dossiers de
subventions et de demandes d'autorisation de creusement, en échange d'une délégation de créances.
Ainsi, sans apport, de nombreux projets ont été réalisés, au détriment de la nappe phréatique.
Bien des aménagements peuvent être apportés au programme de subventions en vigueur pour
réduire sa contribution à la surexploitation de la nappe. Par exemple, les subventions ne pourraient
porter que sur l'équipement de micro irrigation, sans subvention des forages et de leur équipement.
Ceci encouragerait la conversion à l'irrigation localisée sans accroître la pression sur les ressources
souterraines. Une autre approche consisterait à maintenir le régime de subvention mais ne pas
permettre l'extension de superficies irriguées dans les projets subventionnés. Seules les parcelles
effectivement irriguées avant la demande de subvention sont éligibles au régime de subvention. Les
extensions de superficies irriguées, évidemment se font au détriment de l'équilibre de la nappe
souterraine, elles seraient prohibées. En cas de transgression, les bénéficiaires du programme de
subventions seraient tenus de les rembourser. Un simple aménagement de la décision de subventions
permettrait d'introduire cette condition, sans remettre en cause le programme d'encouragement à la
conversion et à l'économie d'eau.
L'autre question d'importance quant aux programmes de subventions des systèmes d'irrigation tient
aux conditions imposées sur les autorisations de creusement et de prélèvements comme préalable à
l'octroi de subventions. Sur ce point, la politique du ministère de l'Agriculture a fluctué. Compte tenu
de la difficulté qu'il y a à obtenir une autorisation d'exploitation en bonne et due forme auprès de
l'agence de bassin, les services du ministère ont accepté de subventionner des systèmes d'irrigation
sans autorisation de creusement et de prélèvement13. Bien évidemment, du point de vue de l'objectif
de gestion durable de la nappe, cette décision est condamnable. Il est prévu de modifier cette
politique au terme du processus de régularisation en cours des points d'eau, mais il est à craindre
qu'un échec14 relatif de la régularisation ne conduise au maintien de cette politique.
Le programme de subventions à l'investissement agricole porte également sur les plantations. Là
encore, il n'y a pas de conditions sur la régularisation de la situation administrative des points d'eau
supports de la plantation pour obtenir cette subvention à la plantation. Or dans le cas du Souss, la
mise en place de restriction aux plantations a été identifiée comme une mesure indirecte majeure. Il
ne faut pas la miner par le maintien de subventions à la plantation des agrumes.
13 La cogestion de la nappe entre les ORMVAs et les Agences de Bassin ont conduit à interpréter l’autorisation prévue par

le Code de l’Eau en une autorisation de creusement, délivrée par l’ABH et une autorisation de prélèvement, délivrée par
l’ORMVA. Ce partage de l’autorisation entre les deux institutions permet ainsi d’accepter de donner des subventions sans
autorisation de l’ABH. Bien évidemment, les deux institutions coordonnent leurs autorisations respectives. Mais, cette
situation reste une source de confusion et de de conflits potentiels.
14 La répétition des campagnes de régularisation incite les agriculteurs à n’y adhérer que très partiellement. L’utilisation
paisible d’un forage ou d’un puit vaut largement pour eux une autorisation assortie de redevances.
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Compte tenu de l'engagement du ministère de l'Agriculture à accompagner la convention cadre (le
contrat de nappe), il est possible et nécessaire de mettre au service de l'objectif d'arrêt des extensions
de l'irrigation dans la région la politique de subventions. Les paragraphes précédents montrent les
différentes options qui pourraient préserver les objectifs économiques du programme de subventions,
sans accroître pour autant sa contribution à la surexploitation de la nappe.

7.2.3

Mesures de contrôle des superficies

Arrêter la course au pompage est également une question de contrôle de l'évolution des superficies
irriguées dans la vallée. Le contrat de nappe en a fait un axe important, à juste titre.

7.2.3.1

Données satellitaires

Les images satellites, SPOT ou autres, permettent aujourd'hui un suivi de très grande précision des
superficies irriguées, en particulier dans la région du Souss. En effet, la très faible pluviométrie que
connaît cette région ne permet pas de conduire des cultures sans irrigation, ce qui aide au suivi de
superficies irriguées en assurant un contraste fort.
L'expérience acquise dans l'exploitation des photos satellites pour le suivi des exploitations
maraîchères de la plaine de Chtouka à l'occasion de la préparation du projet sur le dessalement pour
l'irrigation peut servir d'exemple. Le système d'information géographique développé par le ministère
de l'agriculture pour le recensement des vergers agrumicoles, doit pouvoir être mis à jour sans
grandes difficultés.
L'utilisation des images satellites radar qui permettent d'obtenir des indications sur l'humidité des sols
à une profondeur de 20 cm devraient permettre de compléter utilement le dispositif de suivi des
superficies irriguées par images satellitaires.
Ce dispositif devrait être intégré dans un système d'information géographique des exploitations
agricoles, et utiliser les informations disponibles sur les points d'eau inventoriés pour compléter le
suivi. Une simple convention avec le Centre Royal de Télédétection devrait permettre de disposer de
ces outils sans créer nécessairement un centre de traitement au sein de l'agence de bassin ou de
l'office régional de mise en valeur agricole.

7.2.3.2

Renforcement de la police des eaux

Le contrat de nappe a consacré de longs développements au renforcement des moyens de la police
des eaux au sein de l'agence de bassin. Très clairement, la voie la plus prometteuse pour renforcer
les moyens de la police des eaux consiste à mobiliser la gendarmerie à cette fin. Le corps de la
gendarmerie est composé d'officiers de police judiciaire assermentés, propres à verbaliser la
transgression des dispositions du code de l'eau.
La seconde approche, mise en œuvre dans le projet conduit par Amensouss de partenariat publicprivé d'irrigation, consiste à assermenter des agents pour renforcer les moyens de police.
Cette implication des services de gendarmerie, en complément des actions de l’agence de bassin,
devra permettre de résoudre rapidement la contrainte de ressource de l’ABH SM. En effet, celle ci ne
dispose que de quelques agents pour conduire la police des eaux, un effectif insuffisant.
Dans le même esprit, il faudrait obtenir que les agents de terrain de l’ORMVA soient également
assermentés pour dresser des procès-verbaux d’infraction à la réglementation de l’eau, à l’instar de ce
qu’il font pour la répression des vols d’eau dans les périmètres en gravitaire du Nord du Maroc.
Ceci devrait permettre une implication véritable des agents de ‘ORMVA dans la police de l’eau. A ce
jour, ces derniers ont trop tendance à privilégier le rôle d’agent du développement agricole au
détriment de la soutenabilité des prélèvements sur la nappe.
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Création de districts de gestion des ressources hydriques
locales

La directive cadre européenne sur la gestion des ressources en eau préconise de créer des comités
de gestion locaux pour impliquer les usagers dans la gestion de la ressource. Ces associations
permettent à l'échelle d'un territoire de concerter les décisions et d'imposer sur celui-ci la police de
l'eau. Ces associations permettent de relayer sur le terrain les débats sur les processus d'économie
d'eau, la surexploitation de la nappe, les processus de régularisation des points d'eau et pourraient
être un lieu où se rencontrent les exploitants des différents types d'agriculture pratiquée pour
développer les compromis requis au niveau local sur l'exploitation de la ressource.
Dans la vision de la directive cadre européenne, ces districts complètent utilement les agences de
bassin et les plans directeurs pour la gestion de la ressource.
Très clairement, ils peuvent contribuer à alerter les autorités en cas de forages illégaux et pourraient
donner un avis informé sur les risques aux tiers des projets de creusement soumis à l'enquête
publique. Ils pourraient jouer un rôle déterminant dans la généralisation de la régularisation de la
situation des points d'eau, en particulier ceux des petites exploitations.
Enfin, ils pourraient recruter des agents assermentés pour verbaliser les transgressions au code de
l'eau et renforcer ainsi l'effectivité du contrôle.
La création de ces districts a une portée qui dépasse largement la simple problématique du contrôle
de la police de l'eau. Très clairement l'implication des usagers au niveau local sur la problématique de
la gestion des ressources hydriques contribuera à accroître la légitimité des décisions prises et à
améliorer la conscience des problématiques de surexploitation.
La création de ces districts peut se faire dans le cadre de la législation actuelle. En effet, la loi portant
création de l’Agence de Bassin du Souss Massa autorise son Conseil d’Administration à créer des
comités et à leur déléguer des pouvoirs15. Néanmoins, s’ils venaient à être reconnus dans un rôle
local par le Code de l’Eau, ces comités pourraient jouer un rôle plus important, indépendant de
l’Agence et de son Conseil d’Administration.

7.2.4

Sanctions

Là encore, le contrat de nappe a consacré plusieurs sessions sur le régime des sanctions aux
transgressions des dispositions de la réglementation de l'eau. Toutes les parties reconnaissent la
nécessité d'un régime de sanctions dissuasives. Toutes soulignent la nécessaire transparence des
décisions de l'agence pour éviter les risques d'abus ou de complaisance.

7.2.4.1

Fermeture des points d'eau

Toutes les parties reconnaissent la nécessité d'un processus renforcé d'application de la législation de
l'eau, en particulier pour la fermeture des puits et forages illégaux. Comme l'accord de base du contrat
de nappe consiste à régulariser la situation parallèlement à l'arrêt de l'extension, sur la base d'une
identification détaillée des superficies et des exploitations à régulariser, le renforcement de l'effectivité
de la mesure de fermeture des puits et forages peut être accepté par les parties.
Il est nécessaire car l'expérience des cinq dernières années montre les réticences des autorités
locales à l'usage de la force publique pour l'exécution des décisions de fermeture de puits prises par
le directeur de l'agence ou par le juge saisi par l'agence.
Un cas célèbre est celui d'un exploitant qui a obtenu de l'agence l'autorisation de creuser un puits
pour abreuver son cheptel et qui a planté une cinquantaine d'hectares d'agrumes irrigués par forages
sur cette base. Cela fait plus de trois ans que l'agence essaye de fermer ces puits sans succès. Ce
cas crée un précédent dangereux, qui vide de sens l'ensemble du dispositif institutionnel.
15 C’est cette disposition qui permet la création de comité de nappe pour assurer la régulation des prélèvements de manière

concertée avec les usagers.
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Arrachage des plantations

Le diagnostic fait ressortir l'importance de l'extension du verger agrumicole dans la surexploitation de
la nappe du Souss. Il s'agit en effet là de la principale spéculation « de l'agriculture capitaliste » de la
plaine du Souss. Compte tenu de l'importance des investissements requis pour la réalisation d'un
verger, les services de l'agriculture et les autorités hésitent à fermer les puits et à arracher les
plantations réalisées en contravention des dispositions du contrat de nappe et de la législation sur
l'eau.
Le dahir qui soumet à autorisation administrative la création de plantations d'agrumes dans les
périmètres délimités par arrêté du ministère de l'agriculture astreint à l'arrachage sur mise en demeure
du directeur de l'Office les plantations d'agrumes en infraction de ces dispositions. (Article 3 du dahir
1-70-227 du 03/10/70 publié dans le BO n° 30 42 du 17/02/1971).
Les outils juridiques pour le contrôle de l'extension des superficies agrumicoles sont donc clairs et
d'application aisée. La sanction est également simple : l'arrachage sur simple mise en demeure du
directeur de l'Office ou d'un agent des services techniques du ministère de l'agriculture.

7.2.4.3

Autres moyens de sanctions envisageables

Plusieurs options de renforcement des sanctions sont possibles. La première consiste à donner des
pouvoirs de sanction administrative pécuniaire à l'agence de bassin, lui permettant de lever des
amendes sur les contraventions à la réglementation de l'eau.
Pour les exploitations maraîchères du Massa, il est possible d'envisager une sanction sous forme de
restriction des quotas d'exportation. En effet, le principal moteur de l'accroissement des superficies sur
la plaine du Massa tient à la rentabilité de l'exportation des primeurs. Or le ministère de l'agriculture
gère la délivrance des licences d'exportation permettant le bénéfice des réductions de droits de
douane pour l'exportation sur l'union européenne. Il est facile de mettre en place une suspension
temporaire de l'attribution des licences d'exportation pour les exploitations et les groupes exportateurs
qui transgressent aux dispositions de la réglementation de l'eau dans la zone.

7.2.5 Conclusions sur les mesures pour arrêter la « course au
pompage »
Les mesures présentées montrent que les moyens ne manquent pas à l'État pour réguler l'extension
des superficies. Ce qui est nécessaire pour les mettre en œuvre tient à la capacité de coordonner
l'action des services publics régionaux, et à leur subordination à l'objectif de gestion durable de la
nappe. Il faut convaincre les services forestiers, les départements des affaires rurales des provinces,
le service des domaines de l'État, les services du ministère de l'agriculture, etc., de la nécessaire
action collective à cette fin.
Cette action ne peut cependant être conduite convenablement si elle n'est pas rendue légitime par
l'adhésion des agriculteurs et de leurs associations professionnelles. Il n'y a pas de gouvernement
sans le consentement des gouvernés, et il n'y a pas de consentement sans participation et sans
débat. En cela, la convention cadre et le contrat de nappe donne une légitimité à l'action des services
de l'État pour la mise en œuvre de ces mesures.
La création de districts locaux pour une gestion concertée des ressources en eau et une mobilisation
des usagers pour la protection de leurs droits et la sensibilisation à leur devoir peut améliorer
considérablement la mise en œuvre de ces mesures. Ceci, car elle permet de mobiliser la pression
des pairs pour le respect des règles.
L’ensemble des mesures sont reprises dans les tableaux ci-dessous :
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Tableau 7-2 : Limitation des extensions par des mesures directes

Mesures
Arrêt des locations de
terres collectives aux
investisseurs

Soumettre les
renouvellements de
location à des conditions
d’utilisation de la
ressource

Locations des terres
domaniales soumises à
conditions d’utilisation de
la ressource en eau

Zone/type
exploitation
Investisseurs

Investisseurs

Investisseurs

Avantages/inconvénients

Mise en œuvre

+ Limité aux terres
collectives

Cadre juridique existe, circulaire du wali au service des provinces de Taroudant et
Agadir.

+ Devenir des locations
déjà en cours et
procédures en cours.

Définir des moyens de contrôle de la procédure : publication de la liste des
bénéficiaires des locations et des dates d’approbation.

+ Possibilité de dérogation
par le wali ou par le
Directeur des affaires
rurales du Ministère de
l’intérieur et par le Ministre.
- Acceptabilité plus faible
pour investissements
existants
+ Possibilité de dérogation
par le wali ou par le
Directeur des affaires
rurales du Ministère de
l’intérieur et par le Ministre.
+ Procédure
administrative :
commission
interministérielle

Définir les critères de renouvellement des contrats : par exemple obligation de
comptage, mise en place de quota réduit, …
Procédure de détermination des critères à définir afin de garantir l’atteinte des
objectifs.
Procédure de contrôle et sanction à définir

Commission interministérielle des PPP autour des terres agricoles : révision des
clauses de la convention pour introduire des critères d’exploitation de la ressource
en eau (quota, autorisation de forage…) ou exploitation en bour.
Définir des moyens de contrôle de la procédure : Agence de développement
agricole a le pouvoir de contrôler le respect des règles du contrat et de résilier le
contrat.
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Zone/type
exploitation
Zone ORMVA,
agrumiculteurs
Souss

Avantages/inconvénients

Mise en œuvre

+ Disposition juridique
existe mais non utilisée
pour limiter prélèvement
sur la nappe
- Difficulté application
sanctions

Nécessité de renforcement des services de l’Etat et des démarches pour
l’application des dispositions légales en termes d’interdiction et d’arrachage.

Non renouvellement des
autorisations des puits
abandonnés sauf
dérogation
Non régularisation des
puits abandonnés

Souss, surtout
Massa

- Nécessite un régime de
contrôle et sanction
efficace

Souss et Massa

Interdiction de nouveaux
forages

Souss Massa

- Nécessite un régime de
contrôle et sanction
efficace
- Difficultés de mise en
œuvre / entreprises
« informelles »

Définir des moyens de contrôle de la procédure d’autorisation : publication des
nouvelles autorisations, utilisation d’images spot, voir système d’information
géographique sur les plantations d’agrumes telles que définies dans le contrat de
nappe.
Rédaction d’une circulaire précisant les conditions exceptionnelles dans lesquelles
une telle autorisation peut être accordée (exemple : Guerdane).

Rédaction d’une circulaire précisant les conditions exceptionnelles dans lesquelles
une telle autorisation peut être accordée (exemple : Guerdane).
Préalable : délimitation d’un périmètre de sauvegarde/interdiction.
Refus de nouvelles autorisations de forages dans des terres non irriguées
précédemment.
Cette mesure doit être accompagnée de mesures de contrôle efficace et de
sanctions effectives.

Source : BRL & Agro concept
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Tableau 7-3 : Limitations des extensions par des mesures indirectes

Mesures

Zone/type
exploitation

Avantages/inconvénients

Contrôle des
entreprises de forage

Mise en œuvre
Circulaire d’application de la loi sur l’eau par l’Agence de Bassin devant définir :
la mise sous agrément. Les modalités d’information sur les interventions…
Contrôle par la police des eaux

Règlementation des
branchements
électriques

Subventions
conditionnées

Grandes
exploitations
électrifiées

+ Coût de transaction
réduit

Gestion par l’ONE. Branchements conditionnés par une autorisation préalable
d’exploitation.
Requête par les agences de bassin ou leur autorité de tutelle (ministre) auprès de
l’ONE (exemple : RAMSA, constructions non autorisées ne bénéficient pas de
branchements électriques)
Définition des conditions d’accès aux subventions (bonnes pratiques, etc.).
Restreindre les subventions aux mesures d’économie d’eau (pilotage irrigation,
équipement, assolements,…).
Source : BRL & Agro concept
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Tableau 7-4 : Stabilisation des prélèvements : mesures directes

Mesures
Interdiction de nouveaux
forages

Zone/type
exploitation
Souss Massa

Avantages/inconvénients

Mise en œuvre

- Difficultés de mise en
œuvre / entreprises
« informelles »

Préalable : délimitation d’un périmètre de sauvegarde/interdiction.

Branchements
électriques pour les
forages électrifiés
existants conditionnés à
l’autorisation du forage

Grandes
exploitations

- Acceptabilité
+ Coût transaction réduits/
pas d’équipement de
contrôle supplémentaire
nécessaire

Comptage et limitation
des volumes autorisés

Grandes
exploitations

- Acceptabilité

Refus de nouvelles autorisations de forages dans des terres non irriguées
précédemment.
Cette mesure doit être accompagnée de mesures de contrôle efficace et de sanctions
effectives.
Requête par les agences de bassin ou leur autorité de tutelle (ministre) auprès de
l’ONE (exemple : RAMSA, constructions non autorisées ne bénéficient pas de
branchements électriques).

Démarche de négociation indispensable / relance démarche contrat de nappe

+ Coût/délais mise en
œuvre installation des
compteurs et contrôle des
compteurs.

Comptage et limitation
des volumes pour les
puits et forages non
électrifiés individuels
Forages collectifs

Petites et
moyennes
exploitations
AUEA et CRA

- Difficulté application
sanctions
- Coût transaction très
élevés de contrôle des
points de prélèvement

A faire précéder par la création de districts locaux de l’eau, chargés de coordonner
des actions locales et de faire appliquer la police des eaux.

Comptage
Source : BRL & Agro concept
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7.3 PREALABLE N°2 : GENERALISER LA REGULARISATION
La logique interne de la réglementation sur l'eau veut que l'ensemble des usagers et des points
d'eau soient identifiés et autorisés. Ceci permet de mettre en œuvre des mesures de régulation
individuelle (quotas, redevances,…). Ceci permet également de sécuriser les droits des exploitants
et de constituer un front commun entre ceux-ci et les services chargés d'appliquer la
réglementation contre l'exploitation anarchique et illégale de la ressource.
Cependant, la régularisation des points d’eau pose des difficultés. Les premières tentatives n’ont
eu qu’un impact limité. La dernière campagne de régularisation lancée en 2009 a fixé un nouveau
délai de 3 ans. La date limite de régularisation a été fixée au 5 février 2012. Il est encore trop tôt
pour disposer des chiffres définitifs portant sur la régularisation mais les indications dont nous
disposons montrent que les agriculteurs ne se sont pas empressés pour participer à ce processus.
La décision de traiter le processus de régularisation selon les mêmes procédures que les
autorisations nouvelles a découragé les agriculteurs. La constitution du dossier, parfois pour des
forages ou des puits déjà autorisés, a été un élément-clé du rejet des agriculteurs.
Il semblerait également que cette procédure de régularisation ait été utilisée souvent pour obtenir
les autorisations nouvelles, dans les zones où l'accès est limité.
Cette situation pose des problèmes très important pour la mise en place d'un régime de régulation
de l'accès aux ressources hydriques. En application du code de l'eau, les puits et les forages qui
n'ont pas été régularisés à temps doivent être fermés (en application de l'article 39 du code de
l'eau). Bien évidemment, le fait que la très large majorité des ouvrages de prélèvement n'a pas été
régularisée rend l'application de ces dispositions très difficiles, ce qui confirme la position défendue
par les agriculteurs selon laquelle une autre campagne de régularisation suivra, au grand dam de
l'administration.
Or, tout le dispositif est autour du triptyque : domaine public, gestion administrée par des
autorisations et planification à moyen terme de l'offre. La résistance des agriculteurs à ce triptyque,
manifestée clairement par la faible participation au processus de régularisation, présente un défi à
surmonter pour une régulation rationnelle de la ressource.
Dans ces conditions, le processus de régularisation doit avoir une priorité élevée dans l'action de
l'agence et doit être crédible. Il ne faut pas que se succèdent les dates limites de régularisation, car
elles démobilisent les exploitants qui se disent qu'il y aura toujours une nouvelle campagne et elles
sont souvent l'occasion d'un accroissement du nombre de forages illégaux, qui profitent de ces
campagnes pour être régularisés.
La question de la régularisation a été au cœur de la négociation du contrat de nappe. Les
représentants des associations professionnelles agricoles voulaient absolument sortir d'une
situation d'illégalité, susceptible de conduire à la fermeture de leurs puits. Aussi, un accord a été
conclu pour arrêter les extensions en contrepartie de la reconnaissance des forages existants.
La mise en œuvre de cet accord bute sur deux obstacles : la lourdeur de la procédure
administrative de régularisation d'une part et le manque d'intérêt pour les petits exploitants à cette
régularisation.
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La lourdeur des procédures

Le décret de 2-07-96 du 16 janvier 2009 fixant la procédure d'octroi des autorisations et des
concessions relatives au domaine public hydraulique dans son article 20 prévoit que les
prélèvements d'eau existants au 20 septembre 1995 « doivent dans un délai de trois ans à partir
de la date de publication du présent décret faire l'objet d'une déclaration adressée au directeur de
l'agence du bassin concerné par l'exploitant des installations de prélèvement d'eau ou par le
propriétaire du fonds sur lequel l'eau d'irrigation est utilisée ».
Cette déclaration ne vaut pas autorisation, du point de vue de l'agence de bassin. La régularisation
suppose la présentation d'un dossier identique à celui requis pour une autorisation nouvelle et
impose la procédure d'enquête publique, et la prise d'un arrêté d'autorisation par le directeur de
l'agence après avis conforme de la commission d'enquête publique.
Cette procédure est censée garantir le respect du droit des tiers avant toute autorisation de forage.
Ces derniers peuvent inscrire leur opposition, s'ils considèrent que ce forage leur portera préjudice
pour une raison ou pour une autre. Néanmoins, dans la plupart des cas, les forages et les puits
sont exploités paisiblement depuis de nombreuses années, au vu et au su de tous, autorités
comprises. Dans ce cas, la procédure d'autorisation peut et doit être simplifiée pour incorporer ces
points d'eau dans le registre des points d'eau autorisés et commencer à les gérer dans le cadre de
la réglementation sans maintenir de précarité à leur situation juridique. N'oublions pas en effet que
seule l'autorisation protège les droits des exploitants.
La deuxième contrainte est que cette procédure n'est pas très adaptée à la situation de l'agriculture
familiale et aux petites exploitations. Aussi, rechignent-ils pour la plupart à établir des dossiers
coûteux pour régulariser leurs points d'eau. Or le maintien d'une partie importante des points d'eau
en dehors des règles de gestion pose des risques considérables. En effet, rien n'empêche ces
points d'eau d'être utilisés par des exploitations plus grandes comme dans le cas des exploitations
modernes en location sur le domaine forestier ou bien celui des exploitations moderne du
périmètre du Massa qui régularisent a posteriori ces puits pour des usages bien différents de ceux
de l'agriculture familiale.
En conséquent, deux propositions peuvent être faites pour améliorer les conditions de
régularisation des ouvrages et des points d'eau.

7.3.2

La nécessaire simplification de la procédure de régularisation

Le contrat de nappe a identifié les superficies et les exploitations éligibles au processus de
régularisation. Il semble naturel que la régularisation se fasse dans une procédure simplifiée pour
accélérer l'intégration de ces exploitations dans le régime de régulation prévue par les dispositions
légales.
Cela pourrait être fait par une procédure de régularisation d'ensemble, à l'image de la procédure
d'immatriculation d'ensemble retenue par la conservation foncière pour traiter des zones entières.
La disponibilité d'un inventaire des points d'eau réalisé par l'agence de bassin, le relevé des
superficies des exploitations éligibles au processus de régularisation dans le cadre du contrat de
nappe doit permettre un traitement d'ensemble rapide.
Le maintien d'une procédure de régularisation calquée sur celle requise pour une autorisation
nouvelle retardera considérablement l'intégration des grandes exploitations dans le régime de
gestion de la ressource hydrique.
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Le traitement des petites exploitations

La meilleure proposition serait de s'appuyer sur les districts locaux de gestion de la ressource,
proposés dans la section précédente pour conduire avec les usagers le recensement des points
d'eau et leur régularisation. Ceci permettrait de procéder à la régularisation de manière
progressive, intégrant les 2000 exploitations qui prélèvent 80 % des volumes puis s'étendre
progressivement à l'agriculture familiale ou associative.
La procédure de régularisation s’avère très rapidement difficile à mettre en œuvre lorsque,
notamment, le nombre de points de prélèvements est élevé comme illustré par le cas espagnol.
Les exemples espagnols des aquifères de la Mancha montrent la difficulté à gérer les droits d’eau
notamment dans les cas où le nombre d’usagers est élevé (cf. tableau ci-dessous). Sans la
coopération active entre les institutions locales et l’autorité de régulation, la régularisation de points
de prélèvements apparaît problématique. En effet, l’application de cette mesure renvoie aux
difficultés des processus de régularisation et de reconnaissance des droits en général.

Tableau 7-5 : Gouvernance des ressource en eau en Espagne : action collective dans les aquifères de la
Mancha

Dans l’aquifère de la Mancha de l’ouest exploité par environ 17 000 usagers, plusieurs milliers de
puits restent illégaux alors que dans deux autres aquifères –Mancha de l’est et Campo de Montielavec quelques centaines d’usagers il a été possible de contrôler les droits d’eau et seuls persistent
quelques usagers illégaux. D’autres facteurs, en particulier la capacité des associations d’usagers
de l’eau à collaborer avec les autres institutions en charge de la gestion de la ressource, sont
déterminants dans le processus de définition des droits d’eau. Dans la Mancha de l’ouest en
Espagne, les associations d’usagers et l’Autorité de l’Eau de la Guadiana n’ont pas réussi à
collaborer pour établir un inventaire des usagers de l’eau. Au contraire dans les deux autres
aquifères, les associations de l’eau ont joué un rôle primordial pour établir la liste des usagers.
Source : Lopez-Gunn, 2003

7.4 PREALABLE N°3 : MESURE DES VOLUMES
Le dernier préalable à l'introduction d'instruments économiques de gestion de la demande en eau
agricole tient à l'introduction du comptage des prélèvements sur les points d'eau autorisés. Ce
préalable a été retenu pour permettre la mise en œuvre de programmes d'économie d'eau, avec
des indicateurs précis, ou pour permettre d'introduire des mesures incitatives comme les
redevances progressives préconisées dans la convention cadre.

7.4.1

Comptage dans les grandes exploitations

Pour les grands agriculteurs, la question n'est pas d’installer des compteurs mais plutôt d'accéder
aux données sur le comptage. En effet, la plupart d'entre eux disposent d'outils de comptabilité
performants et de contrôle de gestion régulier -ils calculent donc nécessairement le coût du mètre
cube pompé, ce qui ne peut se faire qu'en disposant d'un système de comptage -.
La difficulté réside donc plus dans la mise en œuvre d’un mécanisme de collecte et de diffusion
d’une information fiable. Ce préalable nécessite donc une adhésion des agriculteurs au principe de
contrôle de leurs prélèvements.
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Comptage dans les exploitations familiales

En ce qui concerne les petites exploitations, le processus est plus complexe compte tenu du type
d’équipement et du nombre d’exploitations. Le processus sera plus long et les mécanismes
d’incitation pour l'installation des compteurs doivent être prévus.
Il est possible de développer des solutions sans recours à la mesure directe des volumes,
en s'appuyant sur des techniques déductives. Les prélèvements peuvent alors être estimés
à partir des superficies irriguées ou sur la base des consommations d'énergie et de la
profondeur des nappes. L’exploitation des images satellite disponibles ou leur actualisation
peut apporter des informations utiles à l’estimation des volumes prélevés. Dans le cas
espagnol, les images satellite sont utilisées conjointement avec les consommations en eau
théoriques afin de suivre les prélèvements (Tableau 7-6)

Tableau 7-6 : Suivi et contrôle des consommations en eau en Espagne

L’installation de compteurs diffère selon les aquifères. Dans l’aquifère de la Mancha de l’ouest, une
partie seulement des exploitations est équipée de compteurs. Leur installation et leur suivi ont été
stricts à partir de l’application de sanctions élevées dans le cadre des programmes agroenvironnementaux. Cependant, certaines exploitations ne sont pas contrôlées –celles qui ne sont
pas équipées de compteurs et les exploitations illégales.
Dans l’aquifère de Campo de Montiel, toutes les exploitations de plus de 3 ha sont équipées de
compteurs.
Dans l’aquifère de la Mancha de l’est, aucune exploitation n’est équipée de compteurs mais, suite
à un accord entre les usagers et l’Autorité de l’Eau de Jucar, l’association d’usagers de l’eau utilise
les images satellitaires comme outil de suivi à travers les estimations de consommation en eau.
Celles-ci sont basées sur les assolements et les consommations théoriques par type de culture.
Les compteurs sont considérés à terme comme des outils complémentaires à l’imagerie satellitaire.
Source : Lopez-Gunn, 2003

Ces solutions sont moins précises que l'installation d'instruments de mesure des volumes prélevés.
Elles ne permettent pas d'assister les exploitants dans la mesure de leurs progrès en matière
d'économie d'eau ni de mettre en œuvre des instruments économiques basés sur les volumes
prélevés, comme des redevances progressives pour inciter à l'économie ou bien pour
subventionner des programmes sociaux. Cependant, elles peuvent présenter une solution
alternative efficace dans le cas où le comptage individuel ne serait pas faisable.
Dans certains cas comme les AUEA reconverties en irrigation collective par goutte à goutte, la
gestion volumétrique peut se gérer à plusieurs niveaux. Le comptage global par AUEA peut être
mis en place dans un premier temps. L’AUEA se charge alors de définir et gérer son propre
système de comptage interne.
Quelle que soit la solution retenue, la création des districts d'usagers peut être une voie
intéressante pour le développement du comptage. Ces districts, par définition centrés sur des
zones plus restreintes, apparaissent mieux placés pour identifier et estimer les prélèvements. La
taille réduite de la zone fait référence au principe d’Agrawal (2001) du faible nombre d’usagers
(voir ci-dessous).
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7.5 MISE EN ŒUVRE DES MESURES
7.5.1

Unités de gestion

Parmi les mesures envisagées, certaines mesures sont transversales et concernent toutes les
exploitations agricoles et tout le bassin du Souss Massa, comme par exemple les mesures
réglementaires de délimitation de périmètre d’interdiction ou de contrôle des entreprises de forage.
En revanche, d’autres mesures sont spécifiques à certains types d’exploitations, où à certaines
zones en fonction notamment du mode de gouvernance et des caractéristiques de la ressource en
eau. Afin d’identifier les mesures spécifiques il apparaît utile de définir ce que l’on pourrait appeler
des unités de gestion basées sur des critères de type de ressource et de gouvernance.
On peut définir des unités de gestion en fonction des critères ressources en eau et type de
gouvernance suivants :
type de ressource en eau : superficielle et/ou souterraine
modes de gouvernance : Partenariat Public Privé Guerdane, ORMVA dans les CRA et les
périmètres irrigués (Issen, Massa), les AUEA dans le Souss Amont, la PMH dans le sous
amont et la gestion individuelle privée dans les zones d’irrigation privée.
Pour chaque unité de gestion, les dynamiques de la demande en eau sont rappelées (voir
dynamiques de la demande en eau détaillées précédemment).
Certaines unités de gestion sont clairement délimitées par le système hydraulique et leur mode de
gouvernance : zone de périmètre irrigué de l’ORMVA (Issen moderne, Issen traditionnel,
Massa…), périmètre de Guerdane, AUEA et CRA du Souss Amont.
En revanche, les zones d’irrigation privée couvrent des zones diverses et la définition d’unités de
gestion constitue la première étape de tout processus de mise en œuvre de mesures de gestion de
l’eau locales. Ces unités de gestion peuvent prendre différentes formes : AUEA, districts
d’irrigation, fédération d’AUEA…

Tableau 7-7 : Unités de gestion dans le Souss Massa

Unités de gestion
Bassin du Souss
Irrigation privée
(Souss amont, Ouled
Berrhil….)
Périmètre irrigué
Guerdane

Périmètre Issen
Moderne

Périmètre Issen
traditionnel

Ressources en eau

Modes de
gouvernance

Dynamiques demande
en eau

Souterraine

Individuelle privée

Agrumiculture en
extension

Quota fixe eau
superficielle et
complément eau
souterraine
Superficielle et
souterraine

Gestion par un
délégataire privé
(Amen Souss)

Agrumiculture

ORMVA et
individuelle
(puits/forages
privés)
ORMVA
essentiellement

Agrumiculture

Superficielle

Olivier, céréaliculture
Diversification avec
projets de goutte à
goutte avec bassin ou
forages individuels.
Extensification
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Ressources en eau

AUEA Souss Amont
gravitaire

Souterraine

AUEA Souss Amont
goutte à goutte

Souterraine

CRA Souss Amont
PMH Souss Amont

Souterraine
Superficielle et
souterraine

Bassin du Massa
Périmètre Massa

Irrigation privée

Quota variable eau
superficielle et eau
souterraine
Souterraine

Modes de
gouvernance
Gestion collective
par AUEA et
individuelle
(puits/forages)
Gestion collective
réseau goutte à
goutte et individuelle
ORMVA
Collective

ORMVA pour eau
superficielle et
gestion individuelle
des forages privés
Individuelle

Dynamiques demande
en eau
Extensification

Diversification agrumes,
fourrages, maraîchage
Diversification agrumes
Extensification

Serristes intensification

Serristes en
développement

Source : BRL & Agro concept

Dans le bassin du Souss Massa, les unités de gestion restent à définir pour les zones d’irrigation
privée – Souss amont, Souss aval et Massa. Ces unités de gestion seront impliquées dans la mise
en œuvre des mesures concernant l’arrêt des locations de terres collectives et domaniales ou le
renouvellement des locations ainsi que les autorisations de plantation pour le Souss. Elles pourront
notamment exercer une fonction de contrôle du respect de l’arrêt des extensions des superficies
irriguées sur la base de la diffusion de l’information sur les locations de terre, les autorisations de
plantation… Les unités de gestion participeront en particulier à l’élaboration de la liste de référence
des forages autorisés dans le cadre du contrat de nappe en relation avec les autres partenaires en
particulier l’ABH-. Leur rôle dans le suivi et le contrôle du respect des interdictions de forer sont à
définir afin de garantir des procédures de contrôle et sanction efficaces. La mise en œuvre de
mesures indirectes comme la réglementation des branchements électriques devra être discutée
aussi dans le cadre du contrat de nappe.
De même, dans les CRA du Souss amont où existe une tradition de gestion collective, une
réflexion peut être engagée avec les usagers sur la gestion de la ressource en eau. Dans les CRA,
où la distribution de l’eau est gérée par l’ORMVA, les exploitations sont de fait dans un régime de
quota. Cependant, ce quota a diminué dans certaines zones avec la baisse de la nappe et les
exploitations se sont ajustées en diminuant les superficies irriguées. Dans ces zones, la demande
est de fait limitée et il s’agit plus de traiter la question de l’équité. Dans les zones où la ressource
en eau est très peu abondante l’irrigation n’est quasiment plus possible -rive gauche de l’oued
Souss en amont de Taroudant par exemple. La reconversion à l’irrigation localisée a permis à ces
exploitations toujours limitées par leur quota d’eau de cultiver à nouveau leurs superficies agricoles
où d’accroître la productivité. Les mesures d’accompagnement à la reconversion à l’irrigation
localisée permettent dans ces coopératives d’améliorer la situation de ces exploitations agricoles
qui ont été privées de ressources en eau. Certes elles ne diminuent pas la demande nette par
rapport à la situation actuelle mais elles accroissent la productivité et les revenus de ces
exploitations familiales.
Dans les zones de PMH où l’impact de la baisse des ressources en eau superficielles et
souterraines a conduit à de l’extensification voire à de l’abandon de terres agricoles, la
problématique n’est pas de gérer la demande en eau mais une question de droits d’eau. En
particulier dans le Souss amont, une partie des droits d’eau du barrage Abdelmoumen est réservée
pour l’alimentation du périmètre G1. Bien qu’inscrit dans le Pdaire, l’aménagement de ce périmètre
reste en suspens.
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Les mesures par unité de gestion et les conditions de mise en œuvre sont résumées dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 7-8 : Mise en œuvre des mesures par unité de gestion

Unités de gestion
Bassin du Souss
Unités de gestion en
Irrigation privée à
définir (Souss amont,
Ouled Berrhil, Sous
aval….)

Mesures

Mise en œuvre

Arrêt location terres collectives.
Renouvellement locations terres
collectives soumises à condition.
Location des terres domaniales
soumises à condition.
Limitation des autorisations de
plantation.

Système d’information transparent sur
les locations de terres, les autorisations
de plantation à mettre en place dans le
cadre du contrat de nappe.
Procédures de contrôle à discuter dans
le cadre du contrat de nappe : images
satellite, contrôle de terrain par les
acteurs…
Contrat de nappe : liste de référence,
procédures contrôle et sanction
partagées
Requête de l’ABH ou autorité de tutelle
auprès de l’ONE pour interdire les
branchements électriques aux forages
non autorisés
Mise en œuvre des dispositions du
contrat de nappe sur la base du
recensement des forages réalisé
Mise en œuvre d’une procédure de
collecte de l’information dans la cadre
du contrat de nappe

Interdiction nouveaux forages

Réglementation des
branchements électriques

Régularisation

Comptage

Périmètre irrigué
Guerdane
Périmètre Issen
Moderne
Périmètre Issen
traditionnel

Mesures incitatives à l’économie
d’eau souterraine
Limitation des autorisations de
plantation.
Mesures accompagnement à la
valorisation de l’eau

AUEA Souss Amont
gravitaire

Régularisation des forages

Comptage des volumes

AUEA Souss Amont
goutte à goutte

Régularisation des forages

Mesures de gestion des eaux
souterraines des projets
collectifs de goutte à goutte

Comptage

Accompagnement des projets de
reconversion en irrigation localisée pour
améliorer la productivité et la
valorisation de ‘l’eau
Elaboration par les AUEA de la liste des
forages en collaboration avec l’ABH.
Système d’information partagé entre
ABH, usagers dans le cadre du contrat
de nappe.
Sous la responsabilité de l’AUEA, soit
par comptage direct soit par estimation
indirecte (superficies…)
Elaboration par les AUEA de la liste des
forages en collaboration avec l’ABH.
Système d’information partagé entre
ABH, usagers dans le cadre du contrat
de nappe.
Les projets collectifs de goutte à goutte
offrent des opportunités de mise en
place de mesures de gestion de l’eau :
quotas, incitations à l’économie,
mesures de compensation…Projet pilote
et expérimentations.
Comptage collectif au niveau de l’AUEA
dans le cadre du contrat de nappe

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

7. Préalables

Unités de gestion
CRA Souss Amont

PMH Souss Amont

Bassin du Massa
Périmètre Massa

Irrigation privée
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Mesures
Mesures accompagnement à la
reconversion à l’irrigation
localisée
Mesures accompagnement à
l’économie d’eau, reconversion
irrigation localisée

Partenariats CRA-COPAG-ABH

Mesures incitatives possibles en
modulant quota eau superficielle
en fonction de critères de
performance ou d’objectifs de
gestion.
Régularisation des forages
existants
Renouvellement des
autorisations de prélèvement
des puits abandonnés sous
condition.
Régularisation des puits
abandonnés sous conditions.
Interdiction nouveaux forages

Discussion des options de gestion des
eaux superficielles et souterraines entre
ORMVA, ABH et usagers.

Réglementation des
branchements électriques

Transversal
Bassin Souss Massa

Mise en œuvre

Aménagement du périmètre G1

Elaboration de la liste des forages
Inscrire les procédures de
renouvellement et de régularisation
dans le processus du contrat de nappe
impliquant les usagers, l’ABH.

Contrat de nappe : liste de référence,
procédures contrôle et sanction
partagées
Requête de l’ABH ou autorité de tutelle
auprès de l’ONE pour interdire les
branchements électriques aux forages
non autorisés

Délimitation périmètre
sauvegarde et interdiction.
Contrôle des entreprises de
forage.
Source : BRL & Agro concept
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7.5.2

Préalables

Perspectives pour le contrat de nappe

La démarche initiée dans le cadre du contrat de nappe relève des démarches d’action collective
participatives qui se développent pour gouverner les ressources en eau telles que les contrats de
nappe ou les SAGE en France (Petit, 2002). Ce processus a impliqué notamment les usagers
agricoles, l’agence de Bassin, le conseil régional du Souss Massa Draa…
Les modes de gouvernance sont complexes et relèvent de trois composantes selon la typologie de
Petit (2002). Le contrat de nappe du Souss se trouve à la croisée de l’action collective d’intérêt
public avec une régulation par l’Etat (ORMVA, ABH) et de l’action collective d’intérêt
communautaire avec une participation des usagers à un processus de définition de règles dans le
cadre du contrat de nappe. Les systèmes traditionnels de gestion de l’eau de la PHM se situeraient
plus proche du pôle action collective d’intérêt communautaire.

Figure 7-1 : Triangle de gouvernance des eaux souterraine, adapté de Petit (2002)
Action collective d’intérêt
communautaire

PMH

AUEA Souss
Amont

Contrat de nappe
du Souss

Coordination
des actions
individuelles

Action
collective
d’intérêt public

Ostrom (1990) a identifié à partir des expériences réussies de gouvernance des ressources
communes plusieurs principes de conception pour les institutions ayant permis une gestion durable
des ressources communes. Ces principes ne sont pas universels ni uniques, Agrawal (2001) a
identifié dans sa synthèse des travaux de plusieurs auteurs d’autres facteurs déterminants de la
bonne gouvernance comme le faible nombre d’usagers ou encore une taille réduite de la
ressource. Cependant une analyse du contrat de nappe au regard de ces principes peut permettre
d’identifier les pistes de réflexion pour une amélioration de la gouvernance de l’eau dans le cadre
du contrat de nappe.
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Les points à améliorer concernent en priorité les éléments suivants :
La définition des limites
La définition des limites passe par une validation de la liste des usagers et des points de
prélèvements.
Une procédure de régularisation a été initiée dans le cadre du contrat de nappe sur la base d’un
inventaire des points de prélèvements. Cependant, cette procédure s’est heurtée à la procédure
nationale, puisque les usagers sont quand même soumis à la procédure de régularisation des
forages actuellement en cours. Dans cette procédure, les agriculteurs devaient soumettre un
dossier complet à l’ABH, procédure jugée trop longue et complexe par les usagers. Comme
dans le cas espagnol de la Mancha de l’Ouest, le manque de collaboration entre les usagers
regroupés au sein du contrat de nappe et l’administration s’avère contre productive puisqu’elle
ne permet pas de stabiliser la liste des points de prélèvements autorisés. La relance du
processus défini dans le contrat de nappe et la collaboration entre usagers et ABH est
indispensable afin d’établir la liste des usagers de référence. Ce processus doit reprendre les
démarches du contrat de nappe en particulier la liste des préleveurs déjà établie. Compte-tenu
de la difficulté à établir une liste exhaustive pour un grand nombre de points de prélèvement, un
seuil de taille peut être défini. Les exploitations de moins de 3 à 5 ha par exemple pourraient
être exclues de cet inventaire dans un premier temps. L’élaboration de la liste complète des
usagers ne peut être envisagée qu’à travers les unités de gestion locales qui peuvent à leur
échelle établir la liste de référence.
La seconde difficulté rencontrée dans la définition des limites concerne le régime des
autorisations qui est censé fixer le volume et le débit maximal ainsi que la durée de
l’autorisation. Dans la pratique, ces dispositions ne sont jamais appliquées de manière
contraignante et la faisabilité du non renouvellement des autorisations ou de la baisse des
débits autorisés en cas de pénurie apparaissent difficiles à appliquer. Dans la perspective d’une
gestion de la demande, il apparaît cependant indispensable dans le cadre du contrat de nappe
de fixer les débits ou/et volumes maximum à prélever, même si ceux-ci ne sont pas
contraignants dans un premier temps. A terme cette limite maximale peut permettre des
réductions progressives de prélèvements.
Le régime des autorisations pose aussi la question de l’équité, en particulier pour les
exploitations agricoles familiales dont les anciens puits ne sont plus fonctionnels ou à de très
faibles débits en raison de la baisse de la nappe. S’il apparaît impossible de restituer les droits
initiaux, le régime d’autorisation doit veiller à ne pas exclure encore plus ces agriculteurs. D’où
l’importance de la promotion d’unités de gestion locale telles que les AUEA ou CRA et de leur
implication dans ce processus. Sans cette mobilisation, le contrat de nappe risque d’être
déséquilibré.
Une fois la liste de référence établie, les moyens et procédures de contrôle doivent être
identifiés et définis dans le cadre du contrat de nappe.
Définition des règles d’appropriation de la ressource en fonction des conditions locales
Les règles de partage de la ressource existaient dans les systèmes traditionnels de la PMH
avec des droits d’eau reconnus, des règles de gestion… Les conditions d’une gestion durable
paraissaient réunies : ressource superficielle utilisée par un nombre limité d’usagers, avec des
règles de partage et d’appropriation,… La ressource en eau superficielle n’était de fait pas en
accès libre. Mais la définition des limites s’est avérée insuffisante avec l’arrivée du pompage.
Le développement de l’irrigation par pompage est venu perturber ces systèmes en raison des
interconnections des usagers à travers le cycle de l’eau. Il existe en effet des liens entre amont
et aval et entre eaux de surface et eaux souterraines (Molle et Turral, 2004). Tant que les
limites de la ressource étaient respectées, c’est à dire que l’accès à la ressource était contrôlé,
ces droits d’eau traditionnels permettaient une gestion des ressources communes. A partir du
moment où de nouveaux « appropriateurs » en aval dans le bassin du Souss Massa
parviennent à exploiter une ressource souterraine interconnectée aux ressources utilisées
traditionnellement, les règles en place montrent leurs limites. L’arrivée du pompage remet en
cause le principe de limites clairement définies de la ressource et les règles d’appropriation.
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En particulier, l’accès des entreprises capitalistes à des technologies de forage qu'eux seuls
peuvent maîtriser bouleverse les règles d’appropriation de la ressource. Ces nouvelles
technologies permettent aux exploitations capitalistes de s’affranchir des conditions locales. En
effet, avec les forages profonds les prélèvements continuent malgré la raréfaction de la
ressource et la baisse du niveau piézométrique.
Les règles d’appropriation de la ressource sont donc à redéfinir.
Les situations locales des ressources en eau sont relativement contrastées avec des zones où
la ressource souterraine est très contrainte : Guerdane, Rive gauche du Souss Amont dans la
région de Taroudant…
Dans certaines zones du Massa, outre la raréfaction de la ressource, apparaît un risque
d’intrusion saline élevé. Les mesures de gestion de la demande risquent d’être insuffisantes
face à cette menace. Des mesures de conservation sont indispensables.
Les règles d’appropriation de la ressource doivent donc prendre en compte ces spécificités
locales avec par exemple des quotas en fonction des niveaux de la ressource souterraine ou de
la disponibilité en eau superficielle… L’une des difficultés est de prendre en compte la question
de l’équité, en particulier dans les zones où les petites exploitations n’ont pas pu suivre la
course au pompage.
Processus de décision collective
La régulation de type hiérarchique par la puissance publique a montré ses limites. L’initiative du
contrat de nappe offre de nouvelles perspectives pour la mise en place d’un processus de
décision collective impliquant usagers, ABH,… L’enjeu est de permettre à l’ensemble des
usagers de participer directement ou indirectement au processus de décision.
La plupart des individus concernés par les règles opérationnelles doivent pouvoir participer à
leur discussion, élaboration… Si les exploitations capitalistes sont facilement mobilisables et se
mobilisent, la participation des exploitations familiales à la décision collective pose plus de
difficultés. Compte tenu du nombre élevé d’acteurs et de leur place dans le processus (poids,
niveau d’information…), elle nécessite des dispositifs de gouvernance intermédiaire. Les
initiatives de gouvernance locale mises en place par certaines AUEA du Souss amont ou par
les Coopératives de Réforme Agraire (CRA) font émerger de nouveaux acteurs dont la place
dans le processus devra être renforcée.
La poursuite du processus nécessite cependant une volonté politique qui doit être portée par un
minimum d’acteurs.
Mécanismes de sanction
L’application de sanctions, en particulier sur les forages illégaux ou les plantations illégales,
relève du domaine de la police des eaux, et de la régulation hiérarchique par la puissance
publique.
Bien que des sanctions aient été appliquées sur le creusement de nouveaux forages (saisies
des équipements), celles-ci ne sont pas exécutées de façon systématique et continue. En
particulier, les modifications de l’environnement politique ou du contexte -moindre pression sur
la ressource en raison d’une amélioration de la pluviométrie- ont une influence sur le niveau
d’application des sanctions.
D’autre part, certaines mesures d’ordre réglementaire nécessaires à l’application de sanctions
et prévues par la convention n’ont pas été promulguées. En particulier, le décret délimitant une
zone de protection sur les nappes des Chtouka et du Souss n'a pas été approuvé et est resté
sans suite.
Ces mécanismes s’avèrent donc insuffisants et une réflexion est nécessaire afin d’améliorer
leur efficacité. Le type de mesure, les moyens de mise en œuvre et la répartition des rôles entre
les différents acteurs -ABH, ORMVA, usagers, AUEA, communes, région…- doivent être
examinés collectivement dans le cadre du contrat de nappe.
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Des entreprises imbriquées
La notion d’entreprises imbriquées fait référence aux différentes activités de gouvernance
organisées en couches imbriquées. D’après Ostrom (1990) « les activités d’appropriation, de
fourniture et de surveillance, d’application des règles, de résolution de conflits et de
gouvernance sont organisés par de multiples niveaux d’entreprises imbriquées ».
La création d’unités de gestion ou leur implication lorsqu’elles existent (AUEA, CRA) dans le
processus de gouvernance des eaux souterraines permettra de mettre en place les multiples
niveaux d’entreprises imbriquées. Certains niveaux d’organisation manquent en effet pour
assurer une interface entre les usagers nombreux, et les autres intervenants comme l’ABH,
l’Ormva… Comme discuté précédemment le niveau local, qui pourrait être représenté par les
unités d’irrigation, est nécessaire pour établir les listes de référence des usagers, établir les
règles de gestion locale… La création des unités d’irrigation nécessite un travail exploratoire qui
pourrait être réalisé dans le cadre d’un projet pilote, par exemple dans la zone du Souss amont
où des organisations locales existent déjà et pourraient être le moteur de ce processus.
La notion d’entreprises imbriquées implique aussi une mise en cohérence entre les différents
niveaux de gestion, entre le local et le national notamment. Certaines dispositions du contrat de
nappe qui prévoyaient des mesures incitatives à l’économie d’eau ont été rendues caduques
par des modifications du régime de subventions au niveau national.

Tableau 7-9 : Conditions de Ostrom pour une gouvernance des ressources communes et contrat de nappe
du Souss

Principes de conception d’institutions de
ressources communes durables
Des limites clairement définies
Les individus ou ménages possédant des droits de
préleveur des unités de ressource d’une ressource
commune doivent être clairement définis, ainsi que
la limite de la ressource commune en tant que telle.
La concordance entre les règles d’appropriation et
de fourniture et les conditions locales
Les règles qui restreignent, en termes de temps,
d’espace, de technologie, et/ou de quantité,
l’appropriation des unités de ressource sont liées
aux conditions locales et aux obligations en termes
de main d’œuvre, de matériels et/ou d’argent.
Des dispositifs de choix collectif
La plupart des individus concernés par les règles
opérationnelles peuvent participer à la modification
des règles opérationnelles.

La surveillance
Les surveillants, qui examinent les conditions de la
ressource commune et le comportement des
appropriateurs, rendent compte aux appropriateurs
ou sont les appropriateurs eux-mêmes.
Des sanctions graduelles
Les appropriateurs qui transgressent les règles
s’exposent à des sanctions graduelles (en fonction
de la gravité et du contexte de l’infraction) par les
autres appropriateurs et/ou par les agents travaillant
pour le compte des appropriateurs.

Principes définis par le contrat de nappe
du Souss
Inventaire des points de prélèvements des
3
exploitations de plus de 50 m et
reconnaissance des points de prélèvement.
Inventaire réalisé mais n’a pas eu valeur de
reconnaissance.
Règles d’appropriation : interdiction
nouveaux forages mais pas de règles de
rationalisation de la ressource en particulier
qui prendrait en compte les conditions
locales et leurs risques spécifiques – risque
intrusion saline dans le Massa par exemple.
A la croisée de l’élaboration de règles
collectives –liste des forages- et de la
régulation hiérarchique par l’Etat –
procédures d’autorisations administratives.
Pas de mobilisation des initiatives de
gouvernance locale (AUEA, CRA
notamment)
Système d’information et de suivi partiel et
non entièrement partagé entre ABH ;
ORMVA, usagers.

Problème d’application des sanctions.
Sanctions relèvent de la régulation
hiérarchique par les pouvoirs publics.
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Principes de conception d’institutions de
ressources communes durables
Des mécanismes de résolution des conflits
Les appropriateurs et leurs représentants disposent
d’un accès rapide à des arènes locales bon marché
pour résoudre les conflits entre appropriateurs ou
entre les appropriateurs et leurs représentants ou
agents.
Une reconnaissance minimale des droits
d’organisation
Les droits des appropriateurs d’élaborer leurs
propres institutions ne sont pas remis en cause par
des autorités gouvernementale externes.
Des entreprises imbriquées
Les activités d’appropriation, de fourniture, de
surveillance, d’application des règles, de résolution
des conflits et de gouvernance sont organisées par
de multiples niveaux d’entreprises imbriquées

Principes définis par le contrat de nappe
du Souss
Mécanismes qui restent complexes

Début de reconnaissance des droits
d’organisation à travers la possibilité des
usagers de participer au processus
d’élaboration et de mise en œuvre du
contrat de nappe
Certains niveaux d’organisation des usagers
manquent au niveau local notamment pour
pouvoir être intégrés dans le contrat de
nappe.
La cohérence des politiques publiques entre
national et local manque

Source : Ostrom (1990, 2010)
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8. INSTRUMENTS ECONOMIQUES
Ce chapitre présente les instruments économiques qui peuvent contribuer à la gestion de la
demande en eau agricole. Comme cela a été présenté, la mise en application de ces instruments
suppose la réalisation des préalables objets du chapitre précédent.
Ils sont distingués en trois groupes, correspondant chacun à un scénario qui sera évalué par le
modèle économique d'analyse d'impact.

8.1 INSTRUMENTS SANS ECHANGE
Deux instruments sont envisagés. Le premier est une redevance d'usage du domaine public
hydraulique. Le second est l'instauration d'un quota maximal d'eau d'irrigation par autorisation.

8.1.1

Redevance d'usage

Cette redevance est une taxe fixée par l'agence de bassin, l'autorité gouvernementale chargée du
secteur de l'eau ou bien le comité de gestion du contrat de nappe. Elle s'exprime en dirhams par
mètre cube. Du point de vue de la gestion de la nappe, l’imposition de cette redevance accroît le
coût du mètre cube disponible pour l'agriculteur. Ce coût devient égal au coût du pompage auquel
s'ajoute la redevance. Accroître le coût de l'eau pour l'agriculteur permet de réduire ou d'annuler le
profit associé à certaines spéculations, et ainsi incite l'agriculteur à les abandonner. Cet abandon
ou la simple réduction des volumes appliqués du fait de l'accroissement du coût impacte
positivement la nappe.
Dans un schéma simplifié, l'application de cette redevance accroît le coût marginal du mètre cube
d'eau. En situation d'équilibre, ce coût est égal à la valeur marginale de la production permise par
l'application d'un mètre cube supplémentaire. Cette valeur marginale doit donc s'accroître pour
compenser la redevance. Ce qui implique donc l'élimination des cultures pour lesquelles cette
valeur est inférieure au coût marginal ou bien la réduction des volumes appliqués à la même
spéculation.
L'impact de l'application de cette redevance est un peu plus complexe car il porte sur l'assolement
pratiqué, contraint par la demande agrégée des différentes productions. Autrement dit, si les
agriculteurs conduisent plus d'une même spéculation, l'accroissement de l'offre agrégée impose
une baisse des prix qui réduit la valeur marginale, ce qui se traduit par une réduction de la
production lors du cycle suivant. Retenons à ce stade la règle simple qui veut que l'accroissement
du coût marginal de l'eau par l'application d'une redevance d'usage contraint les agriculteurs à
augmenter la valeur marginale de leur production en la réduisant ou bien en réduisant les volumes
d'eau qui lui sont consacrés. Dans les deux cas, elle se traduit par une pression réduite sur la
nappe.
En terme de mesure d’impact, il est possible d’estimer dans certaines conditions l’élasticité de la
demande en eau par rapport au prix, soit le rapport entre la variation relative de la demande sur la
variation relative des prix de l’eau. Cette mesure est pertinente lorsque la variation de la demande
n’est pas influencée par la demande des autres biens. Dans le cas inverse, il faudrait prendre en
compte les effets indirects de la variation du prix (Revenus et demande des biens substituables).
Dans le cas de figure, la possibilité de modifier l’assolement pratiqué en réponse à un
accroissement de la redevance rend peu précise l’estimation de l’élasticité prix directe.
Si la valeur marginale de la production est très élevée, ce qui est le cas lorsque les prix de vente
sont très rémunérateurs, l'influence de cette redevance est faible sur cette spéculation. Les
agriculteurs ne sont ni tentés d'en réduire la production ni incités à réduire les doses d'irrigation.
Son application vise surtout à supprimer les cultures à faible valeur ajoutée des assolements et à
réserver l'irrigation aux cultures les plus valorisatrices.
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De nombreux aménagements peuvent être apportés à cette taxe. Ainsi, elle peut être progressive s'accroître avec le volume utilisé- pour inciter à l'économie de l'eau en pénalisant les gros
utilisateurs. Elle peut être construite par tranche, pour subventionner la tranche d'utilisation la plus
basse par les excédents dégagés sur les tranches élevées. Elle peut être fixée annuellement, en
fonction de l'état de la nappe de manière à ajuster l'effort d'économie à la disponibilité d'eau
souterraine…
Idéalement, elle a une efficacité maximale lorsque les volumes d'eau sont mesurés, autrement dit
lorsque les compteurs sont installés. Néanmoins, elle peut être assise sur des normes de
consommation par culture et conserver ainsi ses vertus incitatives sans comptage.
La principale limite de la redevance comme instrument de gestion de la nappe tient à son
imprécision. Il est très difficile de viser un objectif de réduction des prélèvements en fixant cette
redevance. Il est même possible que l'inverse se produise. Ainsi, en cas d'exubérance des
marchés des produits agricoles, l'accroissement des valeurs marginales du fait de la hausse des
prix peut dépasser celui des coûts marginaux du fait de l'imposition de la redevance. Dans un tel
cas, les agriculteurs sont incités à pomper davantage pour produire plus.
Les limites de la redevance ont incité les économistes à recourir au quota, comme instruments
économiques alternatifs, pour la gestion des nappes.

8.1.1.1

Faisabilité juridique

La fixation des redevances pour utilisation de l'eau prélevée du domaine public hydraulique est
régie par le décret n° 2-97-414 du 4 février 1998. Il est explicitement prévu que les redevances
soient fixées par un arrêté interministériel, du ministère de l'équipement, du ministère des finances
et de celui du secteur usager (ministère de l'agriculture, ministère de l'énergie, ou bien ministère de
l'intérieur).
Le taux de la redevance est affecté d'un coefficient de régulation. Ce coefficient de régulation peut
être modifié à l'initiative de l'agence de bassin, mais est soumis à l'approbation du ministère de
l'équipement au préalable.
Ainsi, la possibilité de modifier la redevance est ouverte à l'agence de bassin à travers l'ajustement
du taux de régulation et ceci sous la condition d'un accord préalable du ministère de l'équipement.
La modification du taux de redevance ne peut quant à elle être conduite que par l'accord de trois
ministres au moins.
Il paraît clair que ces procédures ne permettent pas une gestion régionalisée de la redevance en
eau. Ainsi, malgré l'accord des parties inscrit dans la convention cadre (« le contrat de nappe»), la
modification des taux de régulation pour la région du Souss Massa Drâa a pris plus de deux ans. Il
est clair que les dispositions actuelles de ce décret ne sont pas du tout adaptées à l'utilisation des
redevances comme mécanisme incitatif à la réduction des prélèvements. Il paraît difficile
d'envisager pour la région et pour l'agence de s'appuyer sur ces procédures pour un réglage fin
des incitations économiques.
En conclusion, la réglementation en vigueur permet théoriquement d'utiliser les redevances
comme un mécanisme d'incitation à l'économie de l'eau d'irrigation (ou plus précisément
d'incitation à la réduction des prélèvements), néanmoins les modalités pratiques pour les modifier
sont bien trop contraignantes et gagneraient à être régionalisées. Il serait bon de revenir à l'esprit
du code de l'eau, qui fait du conseil d'administration de l'agence de bassin hydraulique le
parlement de l'eau du bassin. A ce titre, celui-ci devrait être habilité à fixer les redevances
souverainement.
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Faisabilité économique et politique

L'utilisation des redevances comme modalité de gestion de la demande en eau agricole est
contraignant. En effet, pour que les redevances jouent un rôle incitatif, il faut que le coût de l'eau
pour l'exploitant soit supérieur à la valeur marginale de la production des spéculations qui doivent
être éliminées de l'assolement. Autrement dit, que le coût cumulé du pompage et de la redevance
soit dissuasif et incite l'exploitant à ne maintenir dans son assolement que les spéculations les plus
rentables, celles qui valorisent mieux l'eau d'irrigation.
Or cette condition économique nécessaire est très contraignante d'un point de vue politique. En
effet, fixer le niveau de redevances à celui nécessaire pour inciter à l'économie se traduit par une
réduction substantielle des profits de l'agriculture irriguée. En effet, l'augmentation de la redevance
s'applique à la totalité des eaux consommées par exploitant agricole, ce qui réduit
substantiellement son profit pour les cultures à forte valeur ajoutée maintenues dans l'assolement.
Autrement dit, pour être efficace, l'utilisation des redevances doit atteindre un niveau tel qu'il porte
atteinte à la formation des profits des agriculteurs, ce qui le rend difficilement supportable d'un
point de vue politique. Il est alors difficile d'obtenir l'assentiment des agriculteurs sur l'application
des redevances au niveau nécessaire pour l'ensemble de leur consommation.
Dans le cas du Souss Massa Drâa, la valeur marginale des cultures à forte valeur ajoutée au mètre
cube d'eau est supérieure à 1,50 Dhs. Ceci est à comparer à la redevance nationale qui s'élève à
0,02 dirhams au mètre cube.
Ainsi, l'argument économique qui fait que l'application des redevances incite à l'extension des
superficies des spéculations à forte valeur ajoutée, et, à ce titre, son impact global, est difficile à
évaluer en termes d'incitation à la réduction des prélèvements. Il suffit de remplacer les cultures de
blé par des plantations d'agrumes pour que l'application d'une redevance incitative à la
suppression des blés dans l'assolement se traduise en fait par un accroissement des prélèvements
d'eau souterraine. Cet argument économique est conforté par la résistance politique des
agriculteurs à ce qui est perçu comme une taxe sur leurs productions.
Les raisons citées plus haut expliquent le faible usage des redevances incitatives pour la gestion
de la demande en eau agricole.

8.1.1.3

Impacts

Afin d'évaluer l'impact économique de la mise en place d'une redevance incitative, un modèle de
simulation a été construit. Sa structure, ses donnés et les mécanismes de simulation qu'il incorpore
sont détaillées dans l'annexe 3 de ce rapport.
Ce modèle mesure directement l'impact de l'application d'une redevance incitative sur la marge
brute des spéculations. Si la réduction de marge brute est supérieure à 90 %, alors la spéculation
est maintenue à hauteur de 5% de la surface initiale. Si la réduction est inférieure à 70 %, la
spéculation est maintenue dans l'assolement. Bien évidemment, ces critères peuvent être rendus
plus rigoureux et conduire à une élimination plus forte des spéculations à faible valeur ajoutée (au
mètre cube d'eau utilisé).
Le modèle distingue trois zones : le Massa, correspondant à la nappe des Chtouka ; le périmètre
de l'Issen et enfin le Souss englobant la totalité de la nappe du Souss à l'exclusion des périmètres
de l'Issen.
La redevance a été fixée pour chacune de ces zones afin de réduire les prélèvements dans une
proportion équivalente. Elle se situe à 0,5 dirhams dans la zone de l'Issen, à 0,25 dirhams dans le
Massa et à 0,47 dirhams dans le Souss privé.
Les simulations conduites ont permis de mesurer l'impact sur la valeur ajoutée, sur l'emploi direct
et indirect et enfin sur la consommation en eau d'irrigation.
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IMPACTS SUR LES PRELEVEMENTS
Le tableau suivant présente les consommations des différentes zones, avant et après l’imposition
de la redevance.

Tableau 8-1 : Evolution des besoins en eau
3

Besoin en eau (Mm /an)

Public Issen moderne

Public Massa
Souss privé

Actuelle Issen
moderne
Future Issen
moderne
Actuelle Massa
Future Massa
Actuelle Souss privé
Future Souss privé

27,7
18,9
48,0
34,6
574,0
385,0

Très clairement, celle-ci se traduit par une réduction substantielle des prélèvements. Ceux-ci
3
passent en effet de 650 millions de m à 438,5 millions, soit une réduction de 33 %.
Cet impact s’est fait par un ajustement de l’assolement pratiqué. Les graphiques suivant en
détaillent l’importance.
Dans le Massa, l’ajustement se fait par l’abandon des céréales en raison de la faible valorisation
de l’eau réalisée par cette culture.
C’est également le cas de l’Issen et du Souss. Assez paradoxalement, les fourrages sont
préservés du fait de la bonne valorisation de l’eau réalisée par cette culture selon l’étude de
valorisation de Resing.
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Figure 8-1 : Evolution des productions dans l'Issen
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Figure 8-2 : Evolution des productions dans le Massa
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Figure 8-3 : Evolution des productions dans le Souss privé
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IMPACTS SUR LA VALEUR AJOUTEE ET L’EMPLOI
La réduction des volumes utilisés n’implique pas un très fort ajustement en emplois (-17 %) et en
valeur ajoutée (-13 %). Les graphiques suivants présentent les résultats des simulations conduites.
En utilisant les mêmes niveaux de redevances, nous obtenons une évolution de la valeur ajoutée
de 3,3 Mds de dirhams à 2,9 Mds et nous passons de 140 000 équivalents emplois permanents à
116 000.

Figure 8-4 : Impacts sur la valeur ajoutée
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Figure 8-5 : Impact sur l'emploi
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3

Si l’on rapporte ces données au m , on obtient les résultats suivants :
•

une augmentation du nombre d’emplois par Mm , au global (Souss privé+Issen
3
public+Massa public), de 216 à 265 emplois / Mm ;

•

Une augmentation de la valeur ajoutée de 5,1 Dhs/m , au global, à 6,6 Dhs/m .

3

3

3

L’impact globalement récessif des mesures de gestion de la demande explique sans nul doute les
réticences des autorités à réguler l’accès. Nul ne veut être tenu pour responsable d’une baisse des
revenus des agriculteurs, conjugué d’un accroissement du chomage et d’une baisse de l’activité
économique.
Néanmoins, cette réticence est aveugle. Elle ne voit pas que reculer les décisions difficiles conduit
inoxerablement à une crise d’une envergure bien plus grande.

8.1.2

Quota individuel

Mettre en œuvre un système de gestion par quotas consiste à fixer un volume d'eau maximal à
utiliser pour chaque point d'eau. Chaque agriculteur utilise son quota à sa guise.
L'impact sur la nappe de la mise en place d'un système de gestion par quotas est direct. Lorsque
le quota est contraignant, c'est-à-dire lorsque les volumes attribués aux agriculteurs sont inférieurs
à leurs besoins, alors le volume global prélevé sur la nappe est égal à la somme des quotas et est
donc inférieur à la somme des besoins. Aussi, si les quotas sont respectés, ce système permet de
réduire les prélèvements globaux sur la nappe.
Les impacts économiques de la mise en place des quotas passent par l'ajustement fait à
l'assolement et aux itinéraires techniques par l'agriculteur. Celui-ci peut maintenir son assolement
et réduire les volumes d'eau en ajustant les itinéraires techniques. Il peut également mettre en
jachère une partie de son exploitation et maintenir constant les itinéraires techniques, en ajustant
l'assolement. Il peut combiner ajustement dans les itinéraires et dans l'assolement pour s'adapter à
cette contrainte de volumes.
Contrairement à la redevance, le comptage est ici indispensable. Même si théoriquement, les
exploitations peu intensives en irrigation peuvent se passer d'un système de mesure, la restriction
aux grandes exploitations d'un système de quotas est à envisager avec prudence. En effet, celle-ci
peut inciter à la fraude : les petites exploitations sans comptage peuvent fournir de l'eau à leur
voisin et détourner ainsi le système mis en place. Seule une police des eaux efficace peut
permettre la restriction du système de quotas et de comptage aux grandes exploitations.
Les quotas peuvent être fixés tous les ans, au vu de l'état de la nappe (c’est pourquoi il est
essentiel de bien connaître l’état de celle-ci par le biais d’un réseau de piézomètres), ou bien être
révisés à un rythme plus réduit, une fois tous les cinq ans par exemple. L'avantage d'une fixation
annuelle du quota tient au fait que les attributions de quotas sont les plus élevées possibles,
compte tenu de l'état de la nappe. La fixation d'un quota sur une période plus longue utilise la
capacité de stockage de la nappe et lisse les attributions sur toute la période. Le quota n'est pas
augmenté en cas d'amélioration de la pluviométrie, comme dans le cas d'une fixation annuelle. Si
les agriculteurs peuvent rapidement ajuster leurs assolements et leurs pratiques, la fixation
annuelle du quota permet d'obtenir la production agricole la plus élevée. Si par contre, les délais
d'ajustement des pratiques et des assolements sont plus longs, alors la fixation sur une durée
longue permet d'optimiser la production. Dans tous les cas, il est nécessaire d'établir un registre
des quotas par usagers et un mécanisme de contrôle qui veille à ce que les usagers ne dépassent
pas les quotas qui leur sont attribués.
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Si la limite des systèmes basés sur l'application d'une redevance tient à l'incertitude de leurs effets
sur la nappe, celle des systèmes basés sur les quotas tient à la perte d'efficacité économique. Une
fois la distribution des quotas effectuée, rien n'assure que l'utilisation qui en est faite soit optimale
au sens de la production globale. Autrement dit, les quotas limitent l'accès à l'eau aux agriculteurs
les plus efficients, ceux qui sont capables de la valoriser au mieux, et réduisent donc la production
globale par ce biais. Alors que la redevance favorise l'usage le plus efficient, elle n'impose pas de
contraintes aux agriculteurs efficients-ils peuvent maximiser leur production tout en payant la
redevance. Cette perte économique est évidemment compensée par la supériorité évidente du
système de quotas pour le contrôle des volumes globaux prélevés sur la nappe.
C'est ce qui explique que le système de gestion par quotas soit associé à des mécanismes
d'échange pour obtenir à la fois le bénéfice de la réduction des prélèvements sur la nappe et en
limiter les pertes économiques.

8.1.2.1

Faisabilité juridique

La faisabilité juridique de la proposition se construit de la façon suivante. Les autorisations
d'utilisation du domaine public hydraulique sont limitées dans les volumes et les débits à l'hectare.
Elles sont spécifiques à une exploitation agricole ou bien à une parcelle agricole. Cela veut dire
que l'autorisation délivrée par l'agence de bassin hydraulique porte sur un volume total maximal.
Les autorisations récemment délivrées font état d'un volume maximal de 12 000 m³ par hectare.
Ainsi, la notion de quotas associés un point de prélèvement d'eau est déjà présente dans la
réglementation.
Cependant, les quotas ainsi attribués ne sont pas de nature à réduire le volume des prélèvements
sur la nappe souterraine, ils sont bien trop élevés pour cela. Aussi, l'imposition de quotas restrictifs,
susceptible de réduire les prélèvements sur la nappe, passe par la réduction des quotas octroyés
par les autorisations en vigueur. Cela impose nécessairement de déclarer les périmètres de la
nappe des Chtouka et du Souss, périmètres de sauvegarde ou d'interdiction au sens du décret du
4 février 1998 relatif à la délimitation des zones de protection et des périmètres de sauvegarde et
d'interdiction. Seule la promulgation de ce décret donne l'autorité nécessaire à l'agence de bassin
pour réduire de manière autoritaire les quotas associés aux autorisations en vigueur.
La combinaison entre les dispositions prévues dans les autorisations de prélèvement et celle
relative au périmètre de sauvegarde et d'interdiction permet de mettre en œuvre la gestion de la
demande par quota, au sens développé dans les paragraphes précédents.
Il faut néanmoins insister sur les difficultés que trouvent les agences de bassin à délimiter les
périmètres de protection. Selon le responsable de la gestion des ressources au sein de l'agence
du bassin hydraulique du Souss, le dossier requis pour une demande de périmètre de protection
par l’agence de bassin a été déposé auprès des ministères concernés il y a plus de trois ans, sans
suite à ce jour… Très clairement, une solution réglementaire ou législative, par une réforme des
dispositions en vigueur, qui permette d'installer plus simplement un régime de gestion de la
demande par quotas est préférable à la solution préconisée plus haut.
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À l'inverse de l'utilisation d'une redevance pour réduire les prélèvements, le choix des quotas est
beaucoup plus aisé à faire admettre aux agriculteurs. En effet, il n'impose pas de paiement et donc
ne conduit pas directement à une réduction des marges brutes. Par contre, comme c'est le cas
pour les redevances, la réduction des volumes prélevés s'accompagne d'une réduction de la
production, de la valeur ajoutée et des emplois.
Ce qui est important est que ce mécanisme de gestion de la demande en eau agricole et plus
facilement acceptable par les agriculteurs. Il permet en effet de réduire les risques de catastrophes
associées à une poursuite anarchique de la course au pompage. À ce titre, la comparaison entre
ce mécanisme et celui des redevances, du point de vue fiscal, lui est très favorable. En effet, la
première allocation de quotas est gratuite, c’est une simple conversion des autorisations actuelles
ou de celles régularisées conformément au préalable 2.
La question du contrôle du respect des quotas attribués est fondamentale pour la réussite d'un tel
système. L'installation des compteurs a été traitée dans le chapitre consacré aux préalables. Il faut
néanmoins introduire un régime de sanctions proportionnées pour inciter au respect des quotas
ainsi alloués. Ce régime pourrait prendre la forme d'une redevance croissante et dissuasive pour
les prélèvements au-delà des quotas. Compte tenu de l'intérêt collectif au respect des quotas,
l'instauration de cette amende punitive pourrait facilement être acceptée par les opérateurs.
La surveillance et le respect des quotas attribués pourraient être réalisés dans le cadre de la police
de l’eau qui regroupe toutes les activités de contrôle de la protection et de la qualité de l'eau
revenant à l’état et visant à l'application des lois concernant la ressource en eau ;

8.1.2.3

Phasage, ajustements et mesures d’accompagnement

La mise en place du régime des quotas pose la question de leur détermination initiale et de leur
évolution. Doit-on les fixer au niveau requis pour assurer une exploitation durable de la nappe
immédiatement ? Doit-on plutôt utiliser les stocks disponibles pour lisser ce processus
d'ajustement des quotas ? Comment doit-on accompagner la mise en place de ce processus ?
Ces questions ne sont pas simplement de nature politique. La crainte d'un rejet par les
associations des agriculteurs d'une réforme de cette nature, si les quotas sont immédiatement très
contraignants, est justifiée. Il existe également des justifications économiques à une approche plus
progressive. L'instauration d'un régime de quotas impose des ajustements sur l'assolement et les
itinéraires de production aux exploitants agricoles. Cet ajustement n'est pas instantané. Réduire la
densité d'une plantation, abandonner la luzerne pour une culture fourragère moins exigeante en
eau sont des décisions lourdes à mettre en œuvre sur le terrain. Réduire progressivement les
quotas vers l'objectif de réduction désirée permet de limiter le coût économique de l'ajustement.
Un autre élément à prendre en compte tient à l'évolution des ressources souterraines. Le volume
d'eau de la nappe évolue d'une année à l'autre en fonction de la pluviométrie. Or celle-ci présente
un profil aléatoire. Astreindre les agriculteurs à une réduction de leurs prélèvements lorsqu’une
série d'années pluvieuses a contribué à la recharge de la nappe, n’est pertinent ni
économiquement ni politiquement. Les solutions usuelles dans ce cas de figures reposent sur
l'instauration d'un comité scientifique qui détermine toutes les deux ou trois années le niveau du
quota.
Enfin, l'instauration d'un régime de quotas permet d'envisager un véritable accompagnement des
exploitations pour économiser l'eau d'irrigation utilisée. En effet, dans un régime de libre accès ou
de libre accès relatif, les agriculteurs ne bénéficient pas des efforts d'économie d'eau d'irrigation en
matière de durée de l'exploitation de la ressource (ils réduisent leur consommation d'énergie mais
ils ne garantissent pas une pérennité de leur exploitation). Dans un régime de quotas, les choses
sont bien différentes. Toutes les économies réalisées peuvent être converties sur le marché des
quotas ou utilisées pour une extension des superficies. Cette différence dans l'incitation à
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l'économie des deux régimes permet d'envisager un accompagnement technique sur l'ensemble
des exploitations agricoles pour établir des diagnostics, des plans d'action et un suivi des
réalisations en vue d'une réduction progressive et soutenable des volumes d'eau utilisée dans la
production.
L'expérience riche et diversifiée acquise par les exploitants et par les chercheurs dans la région en
matière d'économie de l'eau d'irrigation peut être valablement mise au service d'un tel programme.

8.1.2.4

Impacts

Afin de conduire des comparaisons entre les différents instruments économiques de gestion de la
demande, les impacts de l'instauration de quotas limitatifs ont été simulés avec le même modèle et
sous les mêmes hypothèses que dans le cas des redevances.
La simulation des effets de l'instauration des quotas non échangeable dans le modèle passe par
l'introduction de plusieurs modèles d'exploitation agricole représentatifs des différentes zones
analysées par le modèle. En effet, les ajustements dans le cas de l'instauration d'un quota se font
à l'intérieur des exploitations. L'agriculteur décide comment gérer au mieux la pénurie ainsi induite.
Il modifie l'assolement, il modifie également les itinéraires techniques. Pour simplifier, le modèle ne
prend en compte que les modifications d'assolement. Ensuite, pour obtenir des résultats
comparables à l'échelle d'une zone, les résultats des exploitations représentatives sont agrégés à
l'échelle de la zone en respectant leur pondération dans l’assolement global de la zone.

8.1.2.4.1

Impact sur les prélèvements et les productions

Les besoins en eau globaux passent de 707 millions de mètres cubes à 533 millions, du fait de
l'instauration de mécanismes de quotas. De manière systématique, les quotas ont été fixés à 5 000
m³ à l'hectare. Bien évidemment, ceux-ci peuvent être ajustés.

Figure 8-6 : Evolution des besoins en eau
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En termes de production, l'instauration des quotas pénalise particulièrement les fourrages les
agrumes et les bananiers comme le montre les graphiques suivants.
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Figure 8-7 : Evolution des productions dans l'Issen
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Figure 8-8 : Evolution des productions dans le Massa
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Figure 8-9 : Evolution des productions dans le Souss privé
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8.1.2.4.2

Impact sur l'emploi et la valeur ajoutée

La valeur ajoutée passe de 4,7 milliards de dirhams à 3,6 du fait de l'instauration du régime des
quotas, soit une réduction de 25 %. En ce qui concerne l'emploi, il passe de 151 000 équivalents
emplois permanents à 120 000, soit une réduction de près de 21 %. Bien évidemment, le bassin du
Souss est celui qui est le plus frappé en valeur absolue, du fait de sa taille.
Figure 8-10 : Impacts sur la valeur ajoutée
Valeur ajoutée totale (M Dhs)
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Figure 8-11 : Impact sur l'emploi
Total emplois (équivalent temps plein)
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Si l’on rapporte ces données au m , on obtient les résultats suivants :
3

une augmentation du nombre d’emplois par Mm , au global (Souss privé+Issen
3
public+Massa public), de 214 à 225 emplois / Mm ;
3

Une valeur ajoutée quasiment stable à 6,7 Dhs/m , au global.
Remarque : les différences de valeur ajoutée et nombre d’emploi en situation initiale proviennent
des méthodes de modélisation. La modélisation des quotas non échangeables étant basée sur une
stratégie d’exploitation puis sur l’agrégation des différents types à l’échelle du périmètre tandis que
pour la redevance d’usage, la modélisation reste à l’échelle du périmètre.

Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa

8. Instruments économiques

175

8.2 INTRODUCTION D'UN MARCHE DES QUOTAS D'EAU AGRICOLE
La mise en place d'un système de gestion par quotas se traduit par l'attribution à chaque usager
d'un volume d'eau à ne pas dépasser, son quota. Un registre des quotas attribués par usagers est
géré par le gestionnaire du système, en l'occurrence l'agence de bassin. Il suffit que le gestionnaire
décrète que les quotas attribués sont échangeables pour créer la base d'un marché des quotas. La
question devient celle de la mise en place de l'infrastructure qui permet de réaliser effectivement
ces échanges et de s'assurer des paiements de contrepartie.
Permettre les échanges de quotas résout le problème des pertes économiques de la façon
suivante. Les utilisateurs efficients peuvent obtenir un volume supplémentaire en l'achetant auprès
des utilisateurs moins efficients. La perte économique associée à la réduction de la production des
utilisateurs efficients disparaît ainsi par l'introduction d'échange de quotas.
En termes économiques, sur le marché des quotas, un prix se forme par confrontation de l'offre et
de la demande. Pour les utilisateurs qui ont une valeur marginale du mètre cube inférieure au prix
sur le marché, la vente permet d'améliorer la valorisation de leurs quotas. Symétriquement, pour
les utilisateurs qui ont une valeur marginale au mètre cube supérieure au prix sur le marché,
l'acquisition de volumes sur le marché permet d'améliorer leurs revenus. Comme les transactions
sont volontaires, l'introduction d'un marché des quotas permet volontairement d'orienter les
ressources en eau vers les usages les mieux valorisants.
Ainsi, la combinaison d'une gestion par un système de quotas et un marché d'échange de ces
derniers permet de garantir la réduction des prélèvements sur la nappe tout en allouant par un
processus volontaire les ressources en eau aux meilleurs usages pour l'économie régionale.
Généralement, ces mécanismes d'échange distinguent les quotas saisonniers et les quotas
permanents. Comme leur nom l'indique, les quotas saisonniers sont ceux attribués par le
gestionnaire du système pour la saison agricole. Ils sont échangés en volume sur le marché. Les
quotas permanents sont ceux associés aux points d'eau. Ils peuvent être acquis et céder dans des
conditions plus restrictives que les premiers. Concrètement, un agriculteur veut étendre son verger.
Le contrat de nappe ne permet pas d'extension (cf. le chapitre précédent sur les préalables). Il
achète donc les droits aux quotas d'un agriculteur autorisé. Ce dernier ferme son forage, sous le
contrôle de l'agence de bassin. L'acquéreur crée un forage et récupère les droits aux quotas
associés au premier forage pour irriguer son extension. La cession de quotas permanents à un
caractère irréversible, à l'inverse de celle portant sur des quotas saisonniers.
La cession des quotas permanents est généralement soumise à l'approbation préalable de
l'agence de bassin. Celle-ci s'assure que cette cession ne porte pas préjudice aux droits des tiers,
en déplaçant la pression sur la nappe. On aurait pu imaginer limiter les transactions aux quotas
saisonniers. Mais celles-ci ne permettent pas d'assurer l'extension des exploitants les plus
dynamiques et les plus performants. Il est difficile de lancer un projet d'investissement sur la base
exclusive des acquisitions de quotas saisonniers car rien ne garantit qu'il sera possible d'obtenir
pour un prix raisonnable les volumes nécessaires pour les années futures. L'acquisition de droits
aux quotas permanents permet de surmonter cette difficulté. Du point de vue de l'économie
régionale, en offrant plus de flexibilité, cette option permet d'éviter l'installation de rentes qui
réduisent la compétitivité de la région. Elle assure en effet la sélection des meilleurs exploitants.
Elle permet également la reconversion et le renouvellement du verger.
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À ce stade de la présentation, les quotas ont été utilisés exclusivement pour la gestion de la nappe
souterraine. Leur extension aux eaux superficielles régularisées par les barrages est très simple. Il
suffit de répartir les volumes retenus par le barrage et destinés aux périmètres d'irrigation sous
forme de quotas aux exploitations des périmètres en proportion de leur superficie. Un mécanisme
d'échange de quotas est introduit et nous obtenons une gestion par quotas échangeables des
eaux destinées aux périmètres publics d'irrigation (périmètres du Massa, de l'Issen et de
Guerdane). Ces échanges de quotas sont restreints au périmètre d'irrigation. Il est possible de
lever cette contrainte en connectant de périmètres et en permettant les échanges entre eux. Ainsi
par exemple, il serait possible de connecter le périmètre de l'Issen et celui de Guerdane. Cette
connexion élargira l'espace des transactions possibles au profit d'une meilleure allocation de la
ressource hydrique.
Il est possible également d'étendre les transactions entre les quotas portants sur la nappe et ceux
portants sur le barrage. L'extension de l'espace des transactions possibles permet de créer de la
valeur et de la croissance économique. En effet, pour qu'il y ait transaction il faut que l'acheteur
valorise plus que le vendeur l'eau échangée. Créer des opportunités d'échanges par mise en
connexion de plusieurs espaces, c'est permettre de réaliser ces transactions. Et chacune d'entre
elles crée plus de valeur pour la société que dans le cas antérieur de déconnexion.
Les développements précédents montrent très clairement l'intérêt théorique de la promotion d'un
marché d'échange de quotas. Dans les développements sur l'histoire de l'irrigation dans la région
du Souss, le processus de dépossession des agriculteurs traditionnels par l'introduction des
forages de l'agriculture capitaliste a été décrit. Ces agriculteurs n'ont pas été compensés des
préjudices qu'ils leur ont été causés par cette dépossession. La mise en place d'un mécanisme
d'échange de quotas saisonniers et permanents permet d'assurer cette compensation, sans
intervention judiciaire. Du point de vue social, cette solution est plus équitable.
La seule question pertinente à ce stade porte sur la faisabilité technique, institutionnelle et
financière d'un tel mécanisme. Cette question est détaillée dans la suite de l’étude.

8.2.1

Faisabilité juridique

La question de la faisabilité juridique d'un marché portant sur les quotas et sur les autorisations de
prélèvement doit être analysée. Les problèmes posés à l'occasion d'une session temporaire ne
sont pas ceux associés au transfert d'une autorisation de creusement de prélèvements.

8.2.1.1

La dotation initiale des quotas

Elle est simple et directe. Les détenteurs d’une autorisation de prélèvement – tous les points de
prélèvements après la réalisation du préalable 2 – se voient attribuer un quota égal à un volume
par hectare irrigué fixé en fonction de la productivité moyenne des forages de leur zone et de la
disponibilité ou pas d’une ressource superficielle.
Il est également possible de fixer un quota en fonction de l’assolement de base, en s’appuyant sur
des volumes normatifs pour les principales spéculations.
Il est enfin possible de s’appuyer sur les comptages (disponibles après la réalisation du préalable
3) pour fixer le niveau du quota par référence à un prélèvement historique.
Cette distribution initiale des quotas sera effectuée à titre gracieux, par restriction des volumes des
autorisations actuelles.
Très clairement, les règles d’attribution des quotas initiaux seront négociées dans le cadre du
contrat de nappe, en respectant une contrainte de prélèvement maximal sur la nappe.
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La question de la cessibilité des quotas saisonniers

Les difficultés viennent de la notion de droits d'eau introduite par le code de l'eau de 1995. Ceux-ci
portent sur la reconnaissance des droits d'eau coutumier par la législation marocaine, alors même
que la domanialité publique du domaine public hydraulique en constitue l'essence. Il est tout à fait
exclu de conférer les attributs de la propriété aux quotas d'eau saisonniers considérés dans la
section précédente. En effet, le code de l'eau est clair à cet égard.
Cela n'exclut pas de procéder à des échanges de quotas, à des transactions sur les quotas. Ces
transactions portent sur les autorisations de prélèvement et non sur la propriété de la ressource.
De ce fait, ces transactions sont licites au regard du droit marocain. Ce n'est pas la propriété de
l'eau qui est cédée, du moins pas dans le sens de droits d'eau du titre I du Code de l’eau. Ceux-ci
confèrent la disposition de la ressource sans limite de temps. Les quotas saisonniers la confèrent,
au terme d'un processus de partage, pour une saison.
Consultés sur la faisabilité d'un marché d'échanges de quotas saisonniers dans un périmètre
public de grande hydraulique, les juristes ont considéré l'organisation d'un marché d'échanges de
quotas licite. Ils ont conseillé d'éviter l'expression « marché des droits d'eau », porteuse
d'ambiguïté dans le contexte marocain.
Il faut néanmoins tenir compte du fait que dans le cas de Guerdane, le contrat de concession a
explicitement exclu les transactions entre usagers du réseau. Une simple modification de la
convention de concession et des contrats de distribution qui s’y réfèrent permettrait de fonder
juridiquement les transactions dans cette zone.

8.2.1.3

La question de la cessibilité des autorisations de
prélèvement par forages ou puits

Les autorisations de prélèvement, prévues dans le code de l'eau, sont des autorisations
administratives d'exploitation du domaine public hydraulique (ce sont ces autorisations qui sont
qualifiées de quotas permanents par opposition aux quotas saisonniers). Théoriquement, leur
terme est fixé par l'autorisation elle-même. Généralement celui-ci est de cinq années renouvelable.
De façon générale, ces autorisations peuvent être cédées en même temps que le fonds qu'elles
desservent. Ainsi, les transactions sur les autorisations administratives sont tout à fait licites.
Dans ce cas de figure, pour obtenir le plein bénéfice du marché des quotas en termes d'efficience
économique, il est nécessaire que la cession des autorisations de prélèvement ne soit pas liée au
fond exploité. Autrement dit, à l'occasion de la création d'une nouvelle exploitation, il sera possible
de transférer les autorisations d'un forage qui sera fermé à cette occasion vers cette exploitation et
bénéficier des quotas de prélèvements associés à cette autorisation dans cette nouvelle
exploitation. Concrètement, cette transaction permettra par exemple de développer de nouvelles
variétés sans pour cela accroître la pression sur les ressources souterraines-les droits de
prélèvements restent constants.
En droit marocain, rien ne s'oppose à accepter la cession des autorisations administratives. Dans
le cas des autorisations de creusement et de prélèvements à titre définitif, il est nécessaire
d’obtenir l'agrément préalable de l'agence de bassin. Cet agrément passe également par la
réalisation d'une enquête publique. Cette cession est traitée d'un point de vue administratif comme
une demande d'une nouvelle autorisation.
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Faisabilité technique, économique et politique

Pour analyser la faisabilité technique des propositions précédentes, nous allons distinguer entre
deux cas de figures. Le premier cas est celui des exploitations agricoles dépendantes
exclusivement des ressources souterraines, c'est-à-dire ne faisant pas partie prenante d'un
périmètre d'irrigation alimenté par des sources superficielles (barrages). Le second cas est un peu
plus compliqué, les exploitations appartiennent à un réseau public d'irrigation et disposent à ce titre
de droits d'accès sur l'eau du barrage et sur l'eau souterraine.

8.2.2.1

Les échanges de droits sur l'eau souterraine (premier cas)

Dans cette section, nous considérons que les quotas distribués initialement sont cessibles. Nous
nous attachons d’abord aux échanges saisonniers. Les agriculteurs peuvent acheter des quotas de
pompage aux autres irrigants. Toutes les transactions sont conduites à travers l'intermédiation
obligatoire de l’agence de bassin. Elle s'attachera principalement à décrire ce qui relève de la
cession des quotas.
La passation des ordres
Après la distribution initiale des quotas d'irrigation, chaque agriculteur possède sur son compte
un volume d’eau (le quota) qui lui est affecté. À cette fin, il donne un ordre de vente ou d'achat
au central de l’agence de bassin. Dans le paragraphe suivant nous allons nous attacher à
décrire les types d'ordre qu’il lui est possible de donner. Retenons à ce stade que l’agence
collecte les ordres et les centralise. Il est également possible d'envisager que les ordres soient
transmis par SMS et que les informations sur le marché soient distribuées de la même manière.
Les types d'ordre
Il existe deux types d'ordre de vente ou d'achat pour les volumes d'irrigation. Le premier type
est un ordre au marché, sans spécification de prix minimal. Il est exécuté aux conditions
prévalant sur le marché. S'il s'agit d'un ordre de vente, il s'ajustera au cours à l'achat. À
l'inverse, s'il s'agit d'un ordre d'achat il s'ajustera au cours du premier vendeur.
Le second ordre spécifie un prix minimal à la vente et un prix maximal à l'achat. La transaction
ne se fera que si cette condition est remplie.
Le carnet d'ordres
Le carnet d'ordres centralise l'ensemble des ordres collectés par l’agence de bassin. Il se
présente selon le format du tableau suivant :

Tableau 8-2 : Carnet d'ordre
Ordres
20
25
33

Quantités
550
1000
250

Achat
1.02
1.0
0.95

Vente
1.04
1.08
1.12

Quantités
330
440
490

Ordres
12
11
13

Les trois premières colonnes portent sur les ordres d'achat et les trois dernières sur les ordres
de vente. Les ordres reportent le nombre d'ordres individuels donnés par les agriculteurs. Ainsi,
20 agriculteurs sont à l'achat pour un prix de 1,02 et 25 agriculteurs pour un prix de 1 Dh. Ce
3
prix s'entend au mètre cube. L’unité de vente est 1 000 m . La colonne des quantités à l'achat
additionne les volumes commandés pour les ordres du même prix. 550 correspond au nombre
3
de lots de 1 000 m des 20 ordres d'achat passés au prix de 1,02. La dernière colonne achat
affiche les prix d'achat des ordres du carnet décroissant. Le prix le plus élevé est sur la
première ligne.
Les trois dernières colonnes sont consacrées de manière symétrique aux ventes. La colonne
des ordres affiche le nombre total d'ordres passés par classe de prix. La colonne des quantités
restitue le volume total à la vente pour un prix donné. Et la colonne vente affiche des prix en les
classant de manière croissante. La vente au prix le plus bas est affichée sur la première ligne,
en face de l'achat au prix le plus élevé.
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Le carnet d'ordres suivant représente un cas d'utilisation d'un ordre au marché. Il s'agit d'un
3
ordre d'achat pour une quantité de 50 000 m . Comme il s'agit d'un ordre à exécuter quel que
soit le prix de vente, il est classé en priorité pour la réalisation des achats. Selon les modalités
de conduite des transactions (au fixing ou en continu16), l'acquisition se dénouera au moment
du fixing ou immédiatement après son affichage sur le carnet d'ordres.

Tableau 8-3 : Ordre au marché et carnet d'ordre
Ordres
1
19
25
33

Quantités
50
500
1000
250

Achat
Au marché
1.02
1.0
0.95

Vente
1.04
1.08
1.12
1.14

Quantités
330
440
490
400

Ordres
12
11
13
20

Les transactions
Lorsqu'une transaction se dénoue, c'est-à-dire lorsqu'une offre d'achat rencontre une offre de
vente au prix et aux quantités convenues, cette transaction est enregistrée dans le serveur du
gestionnaire et les ordres de vente et d'achat correspondant sont purgés du carnet d'ordres.
Une distinction importante est à faire entre cette transaction et le prélèvement de l'eau
d'irrigation qui s'en suit. La transaction porte sur les quotas inscrits dans les comptes des
agriculteurs par l’agence de bassin. Le dénouement de la transaction se traduit par un transfert
des volumes inscrits du compte de l'agriculteur vendeur vers le compte de l'agriculteur
acheteur. C'est un simple jeu d'écriture. Ce n'est qu'après que l'acheteur peut mobiliser ces
crédits en pompant un volume d'eau supérieur à celui de son quota initial. L'implication
immédiate de cet arrangement est que la transaction porte sur les livraisons qui peuvent se
réaliser pendant toute la saison d'irrigation, à l'initiative de l'acheteur. Une transaction effectuée
en janvier peut porter sur une livraison effectuée en juillet.
Le choix du fixing
Compte tenu du volume de transactions anticipé, il est préférable de recourir à un fixing plutôt
qu'à une cotation en continu. Le fixing peut être envisagé une fois par jour pour commencer. Ce
qui est déterminant à ce titre tient à la diffusion de l'information sur les transactions effectuées
et sur le carnet d'ordres à l'ensemble des agriculteurs. Une procédure par SMS peut être mise
en place très rapidement et pour un coût modique.
Chambre de compensation et garantie des transactions
Soit à l'achat ou à la vente, une transaction est toujours soumise au risque de contrepartie. Le
vendeur peut se rétracter et l'acheteur oublier de payer. Le gestionnaire de la plate-forme
d'échanges de quotas peut garantir les transactions en se substituant à l'acheteur pour le
vendeur et au vendeur pour l'acheteur. Une fois la transaction effectuée entre un acheteur et un
vendeur, le contrat est transformé en un contrat de vente entre le gestionnaire du réseau et
l'acheteur, assorti d'un autre contrat d'achat entre le gestionnaire du réseau et l'acheteur. De
cette manière l'acheteur et le vendeur n’ont que le gestionnaire de la plate forme comme
contrepartie. Et ce dernier est a priori bien plus crédible.
Cela suppose que l’agence réclame un paiement des volumes achetés et assure le paiement
du vendeur. Plusieurs systèmes de paiement peuvent être utilisés à cette fin : les systèmes
reposant sur les banques et ceux reposants sur les services de paiement des entreprises de
téléphonie mobile.

16 Si les transactions sont conduites au fixing, ce qui sera probablement le cas, les transactions se font à une heure

précise. Tous les ordres sont directement reportés sur le carnet, y compris les ordres au marché. L’appariement se fait
au fixing, pour les transactions faisables (celles ou un vendeur à un prix a une contrepartie intéressée à l’achat au
même prix). Dans le cas d’une cotation en continu, dès qu’un appariement est possible, la transaction est exécutée et
les deux ordres correspondants (vente et achat) sont éliminés du carnet.
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Le règlement et la livraison
En ce qui concerne le règlement des transactions, plusieurs solutions sont envisageables. La
première tient à un règlement des ventes faites en déduction du coût pour l'agriculteur de
l'acquisition de son quota. Elle permettra de créer plus de transactions en rendant liquide le
quota distribué initialement. La seconde solution consiste à introduire dans la facture
trimestrielle de l'eau le solde des transactions effectuées (recettes des ventes moins coût des
achats). La troisième et dernière solution consisterait à payer immédiatement les vendeurs,
mais en appliquant un taux de commission plus élevé que le taux usuel pratiqué.
En ce qui concerne la livraison, c'est à dire l'inscription sur le compte de l'acheteur des volumes
d'irrigation contractés, elle se fait quotidiennement. La livraison physique intervient par le
pompage des volumes acquis.
La cession définitive des autorisations de prélèvements
La cession définitive des autorisations de prélèvement se fera de gré à gré. Il n'y aura pas
d'organisation du système d'échange comme dans le cas des quotas saisonniers. L'agence de
bassin enregistrera les demandes d'achats et de ventes. Les parties devront s'entendre sur les
conditions de leurs transactions. Une fois celle-ci finalisée, l'agence procédera au contrôle de la
faisabilité de l'opération. Une fois celle-ci acquise, le transfert se fait juridiquement par la
création d'une nouvelle autorisation et l'annulation de l'autorisation ancienne. L'agence de
bassin enregistre les conditions de cession des autorisations et les met à la disposition des
parties pour assurer une information transparente sur ce marché.

8.2.2.2

Les échanges de droits dans les périmètres (Massa, Issen,
Guerdane)

Les périmètres de grande irrigation présentent la particularité d'utiliser les ressources superficielles
et les ressources souterraines pour les exploitations connectées. Cette dualité crée une
complication pour la gestion du marché des quotas. Faut-il avoir une approche unifiée, dans
laquelle toutes les transactions sont gérées par un gestionnaire unique, qu'elle porte sur des
quotas d'eau souterraine ou superficielle ? Ou bien faut-il dissocier les échanges ?
Il semble bien plus simple de dissocier les deux plates-formes.
Ainsi, le gestionnaire du réseau alloue les quotas initiaux en début de campagne, au tarif officiel. Il
gère alors le carnet d'ordres, exactement comme dans le cas précédent.
La différence principale est que le gestionnaire de réseau peut jouer directement le rôle de
chambre de compensation. En effet, les quotas d'eaux superficielles donnent lieu à paiement. Le
gestionnaire peut alors décaler les règlements des achats et des ventes de quotas et les traiter
dans la facture de l'eau. Ainsi l'exploitant verra sa facture égale au volume de son quota que
multiplie le tarif officiel de l'eau d'irrigation auxquels s'ajoute la valeur des achats effectués sur le
marché des quotas auxquels est retranchée la valeur des ventes de quotas. Les deux derniers
termes de la facture sont composés de la somme des produits prix de vente et volumes vendus
des transactions enregistrées sur la plate-forme d'échanges.
La seconde différence tient à la possibilité qu'a le gestionnaire de la plate-forme de liquider
(vendre) le volume des quotas disponibles des usagers en défaut de paiement.
Ainsi, les transactions sur l'eau superficielle seront conduites dans la plate-forme gérée par le
gestionnaire du réseau et les transactions sur l'eau souterraine sur celles gérées par l'agence de
bassin. Cette logique de séparation tient simplement de l'espace des échanges possibles qui est
différent dans chaque cas. Dans le cas de l'eau superficielle, les échanges ne peuvent concerner
que les usagers du réseau d'irrigation. Il n'y a pas de possibilité d'échange avec des tiers. Dans le
cas de l'eau souterraine, le registre des quotas géré par l'agence de bassin inclut la totalité des
exploitants autorisés à prélever sur la nappe. Il permet ainsi de faire des échanges entre eux.
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La seule manière pour réaliser une transaction sur l'eau superficielle au profit d'un tiers, étranger
au réseau d'irrigation, serait pour le gestionnaire ou pour un usager du réseau d'acheter de l'eau
superficielle et de vendre la même quantité en eau souterraine.

8.2.2.3

Le projet de connexion Issen Guerdane

La création d'un marché des quotas échangeables permet d'envisager le report des décisions
d'investissement ou d'allocations nouvelles de dotation en eau. L'exemple de la connexion entre le
périmètre de Guerdane et celui de l'Issen illustre tout à fait cette opportunité. Le périmètre de
l'Issen a un tarif de 0,70 dirhams par mètre cube. Il dispose de ressources relativement
abondantes sur le barrage. Sur le périmètre de Guerdane le tarif l'eau est le double de celui de
l'Issen. Ces ressources sont limitées à une dotation de 45 millions de mètres cubes prélevés sur le
barrage d'Aoulouz. Sur ce périmètre, une forte demande d'extension des superficies de la part des
agriculteurs explique le projet d'allouer 15 millions de mètres cubes supplémentaires à prélever sur
la dotation destinée à la recharge de la nappe du Souss, sur le barrage d'Aoulouz.
Une solution alternative consisterait à connecter les deux réseaux et promouvoir des échanges de
quotas entre les usagers. Très probablement, cela se traduirait par une demande excédentaire des
usagers du périmètre de Guerdane, et donc un transfert à leur profit de volumes du complexe du
barrage Abdelmoumen. Comme ce transfert serait réalisé avec une compensation pécuniaire pour
les usagers de l'Issen, les protestations politiques qui résulteraient d'une volonté de transfert
administratif d'une dotation ne seraient pas de mise.

8.2.3

Faisabilité politique

Des trois instruments considérés, il s'agit probablement de celui qui génère l'adhésion la plus aisée
des agriculteurs. Les redevances dissuasives ont un coût fiscal très élevé pour les producteurs,
coût fiscal qui se rajoute à l'effet récessif de la réduction des volumes prélevés et qui engendre une
résistance active des associations d'agriculteurs à sa mise en place. Les quotas non échangeables
réduisent la charge fiscale mais non l'impact récessif. Les quotas échangeables permettent de
réduire considérablement l'impact récessif de la réduction des prélèvements et créent des
mécanismes de compensation pour les réallocations de ressources. Ce dernier point est
fondamental pour assurer l'adhésion au projet de réduction des prélèvements. En effet, les
réductions de dotation et leurs réallocations engendrent naturellement des problèmes d'équité
dans l'effort requis. Si l'agence de bassin envisage la réduction des ressources du barrage
Abdelmoumen au profit du périmètre de Guerdane, cela provoquera une levée des boucliers des
producteurs de l'Issen. Par contre, la connexion et la création d'un mécanisme d'échange ne peut
en aucun cas s'interpréter comme un préjudice. La propriété fondamentale des transactions tient à
leur caractère volontaire.
Par contre, il ne faut pas minimiser les résistances à l'application de ces mécanismes. Très
clairement le passage d'une logique d'allocations administratives des autorisations et des dotations
à une logique d'ajustement par le marché réduit le rôle directeur de l'administration et des
responsables politiques. La vocation de l'administration ne sera plus d'allouer les ressources, mais
plutôt de réguler les mécanismes de marché requis par l'instauration des quotas échangeables.
Cette réforme ne se fera pas sans peine. Néanmoins, dans un contexte caractérisé par une
pression extrême sur la ressource, elle permet des mécanismes d'ajustement progressif, avec
compensation directe de ceux qui cèdent leurs droits.
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8.2.4

Instruments économiques

Impacts

Théoriquement, l'adoption de quotas échangeables pour la gestion économique de la demande en
eau agricole devrait permettre de réduire les effets sur l'emploi et la valeur ajoutée d'une réduction
des prélèvements. En effet, en favorisant l’allocation de la ressource aux usages les plus
valorisants, ce mécanisme permet d'accroître la production des spéculations à haute valeur
ajoutée, en levant l'obstacle technique et financier qui pourrait réduire cet effet pour les petites et
moyennes exploitations.
La simulation des quotas échangeables fonctionne selon un modèle relativement similaire à celui
utilisé pour évaluer les effets de l’introduction des quotas non échangeables. Une situation de
transition a été simulée. A l’échelle du périmètre les surfaces en culture sont réduites selon le
même ordre de priorité que dans le cas des quotas non échangeables. La demande en eau du
périmètre est ainsi adaptée au quota accordé au périmètre.
Dans un second temps, des échanges des cultures ayant une valeur marchande faible vers les
cultures les plus valorisantes sont simulés. Si le prix de l’eau sur le marché est supérieur à la
valorisation financière de l’eau pour une culture, alors 30% des volumes dont dispose cette culture
sont mis sur le marché. Les échanges ont été simulés des cultures de bananes et de céréales vers
l’agrumiculture et le maraichage primeur selon la répartition suivante : 50% des volumes sur le
marché pour le maraichage primeur sous serre, 1/3 pour le maraichage primeur plein champ et 1/6
pour les agrumes. Ces taux sont indicatifs des mouvements que l’on peut attendre de l’installation
d’un marché des quotas. Pour les estimer de manière plus précise, un travail de modélisation plus
fin, fondé sur un modèle d’équilibre général calculable est nécessaire.

8.2.4.1

Impact sur les prélèvements et les productions

Les besoins en eau globaux passent de 650 millions de mètres cubes à 533 millions, du fait de
l'instauration de mécanismes de quotas. C’est le même niveau que pour le modèle avec quotas
non échangeables.
En termes de production, l'instauration des quotas pénalise particulièrement les fourrages et les
bananiers comme le montre les graphiques suivants.
Figure 8-12 : Evolution des productions dans l'Issen
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Figure 8-13 : Evolution des productions dans le Massa
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Figure 8-14 : Evolution des productions dans le Souss privé
Souss privé
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Instruments économiques

8.2.4.2

Impact sur l'emploi et la valeur ajoutée

La valeur ajoutée passe de 3.3 milliards de dirhams à 2,88 du fait de l'instauration du régime des
quotas échangeables, soit une réduction de 13 % (contre une réduction de 25 % pour les quotas
non échangeables). En ce qui concerne l'emploi, il passe de 140 000 équivalents emplois
permanents à 116 000, soit une réduction de près de 17 %, contre 23 % dans le cas des quotas
échangeables. Bien évidemment, le bassin du Souss est encore une fois celui qui est le plus
frappé en valeur absolue, du fait de sa taille.
Figure 8-15 : Impacts sur la valeur ajoutée
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Figure 8-16 : Impact sur l'emploi
Total emplois (équivalent temps plein)
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Si l’on rapporte ces données au m , on obtient les résultats suivants :
•

Un nombre d’emplois par Mm , au global (Souss privé+Issen public+Massa public), assez
3
stable, respectivement 216 à 218 emplois / Mm ;

•

Une valeur ajoutée qui augmente de 5,1 à 5,4 Dhs/m , au global.

3

3
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8.3 INTRODUCTION DES ECHANGES INTERSECTORIELS
Le dernier instrument économique pour la gestion de la demande concerne les échanges
intersectoriels. Il s'agit d'introduire un mécanisme alternatif aux allocations du plan d'aménagement
intégré des ressources en eau en favorisant les transactions volontaires sur les volumes alloués.
Là encore, la supériorité d'une solution d'échange sur une solution d'allocation administrée ou bien
planifiée tient à la compensation automatique permise par cette dernière. En effet, dans un cas le
plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau réduit les dotations des agriculteurs
au profit de l'alimentation en eau potable, par une décision concertée ou arbitrée mais sans
compensation. Dans le cas des échanges, l'ONEP et les régies municipales rachètent des quotas
saisonniers ou permanents aux agriculteurs pour accroître les volumes à distribuer en eau potable.
Toutefois, pour que cela fonctionne, il faut que la dynamique des ventes de quota d’eau agricole
soit compatible avec la croissance des besoins en eau potable.
Très clairement, pour cela, il est nécessaire qu'existe préalablement un marché des quotas d'eau
agricole, comme présenté plus haut. Compte tenu de la différence de valeur entre l'eau potable et
l'eau agricole, il est très probable que le sens des transferts se fasse du secteur agricole vers le
secteur de l'alimentation en eau potable. Il n'est donc pas nécessaire de structurer un marché des
quotas d'eau potable pour mettre en place des échanges intersectoriels. Il suffit que l'infrastructure
définissant les droits et les mécanismes de règlement/livraison du marché des quotas agricoles
soient opérationnels pour permettre ces transactions.
Dans les paragraphes précédents, la comparaison a été faite entre un mécanisme d'allocations
administratives et un processus d'échange volontaire avec contrepartie. Cette comparaison est
trompeuse. En effet, la solution généralement retenue par les autorités en charge de la
planification de l'allocation des ressources consiste à en mobiliser de nouvelles et non à répartir les
anciennes. Il est bien plus facile de répondre par un accroissement de l'offre que d'imposer une
réduction des dotations dans un processus de planification. C'est ce biais qui explique la
supériorité économique d'un modèle basé sur l'échange des dotations. En effet, du point de vue de
la collectivité, la résolution des conflits d'allocation par le développement de nouvelles capacités
impose des dépenses élevées d'infrastructures alors que les solutions d'échanges évitent ou
retardent ces investissements. L'agence de bassin face à un déficit en eau potable peut proposer
la construction d'un barrage supplémentaire ou réduire les dotations au secteur agricole.
Aujourd'hui, le financement du barrage supplémentaire est assuré par le budget général de l'État.
Pour elle, supporter cette solution lui évite une confrontation avec les agriculteurs sur la baisse des
volumes qui leur sont alloués. Une solution d'échange permettrait deux économies importantes :
elle permettrait de retarder la réalisation du barrage d'une part, elle permet également d'ajuster
progressivement les volumes disponibles pour l'eau potable et non pas en un bloc. Ceci alors
qu'une solution basée sur un barrage mobilise généralement plus d'eau que nécessaire, du moins
les premières années au détriment de la rentabilité économique de ce projet.

8.3.1

Faisabilité juridique

Théoriquement, l'acquisition de quotas agricoles par des entreprises de distribution de l'eau
potable ne pose aucun problème. Il s'agit d'une opération simple de transfert de droits, opérés
dans le registre géré par l'agence de bassin pour l'eau souterraine. En ce qui concerne l'eau
superficielle, ce transfert n'est possible que dans le cas où les usagers du réseau d'irrigation
publique disposent de parts sur la dotation dans le barrage, comme base de calcul permanente de
leurs quotas. Dans ce cas, les plateformes de transactions développées par le gestionnaire de
réseau pour gérer le marché des quotas peuvent admettre l'inscription des entreprises tiers. Le
code des investissements agricoles est muet sur cette situation. Il s'inscrit pleinement dans le
principe de domanialité publique et de liberté de l'administration à opérer les modifications
nécessaires des dotations.
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8.3.2

Instruments économiques

Faisabilité technique, économique et politique

Avec le développement économique attendu de la région, et la poursuite du mouvement
d'urbanisation le long du littoral, le potentiel conflit entre les usages urbains et agricoles de l'eau
risque de prendre des proportions inquiétantes. Le dispositif institutionnel actuel prévoit un transfert
au profit de l'AEPI, selon une simple règle de priorité. Néanmoins, le double souci d'une
exploitation durable de la nappe et d'une réallocation des dotations au profit de l'AEPI va se
traduire par une forte pression sur l'eau utilisée actuellement par le secteur agricole. Faute
d'anticiper les réformes nécessaires pour assurer un transfert compensé, le maintien du dispositif
institutionnel présent risque de déboucher sur un conflit dur autour de l'usage de l'eau de la région.
C'est en cela que la prise en compte des modalités concrètes pour assurer le transfert de
ressources du secteur agricole à l'AEPI doit inciter à l'adoption des quotas échangeables agricoles.
Autrement dit, il faut mettre en place les quotas échangeables agricoles pour accompagner tout de
suite la réduction des prélèvements sur la nappe et cette réforme permettra une gestion simplifiée
de réallocations intersectorielles rendues nécessaire par le développement de la demande urbaine.
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9. CONCLUSIONS
Les termes de référence de cette étude étaient centrés sur l'opportunité d'utiliser des instruments
économiques pour gérer la demande en eau dans la région du Souss Massa. Au terme du
diagnostic conduit dans cette phase, il est apparu clairement que cette question doit être précédée
d’une analyse des préalables à l’introduction d'instruments économiques pour la gestion de la
demande.
Le diagnostic a permis de rappeler que la dimension agricole domine totalement le débat sur la
gestion de la demande dans cette région. Avec moins de 7 % des volumes utilisés pour
l'alimentation en eau potable, la réduction de la demande d'eau potable de 50 % ne permet
d'économiser que 3,5 % des volumes, alors qu'une réduction de 10 % sur les volumes agricoles
permet d'économiser le triple.
La question des préalables est apparue fondamentale pour asseoir et construire un environnement
dans lequel l'utilisation des instruments économiques de gestion de la demande a un sens et peut
donner un résultat. Cette question tient à la faible effectivité constatée de la législation et de la
réglementation des prélèvements, et, corrélativement, à une course au pompage propre à
entraîner une crise économique majeure pour la région.
Les trois préalables pour la mise en œuvre des instruments économiques de gestion de la
demande consistent à :
i)

arrêter la course au pompage ;

ii)

à identifier les points de prélèvements et leurs gestionnaires ;

iii)

à mesurer le volume prélevé par chacun des points.

Pour arrêter la course au pompage plusieurs mesures peuvent être envisagées :
Des mesures directes telles qu’un contrôle accru sur la location des terres, la soumission à
autorisation préalable de la plantation d'agrumes ou encore la possibilité de prononcer la
vacuité des forages et des puits abandonnés, dont l'exploitation a cessé depuis plus de 12
mois (chiffre indicatif). Cette mesure doit permettre d'éviter les transactions foncières
assorties d'une demande d'approfondissement.
Des mesures indirectes telles que le contrôles des entreprises de forage (agréments par
exemple), le contrôle des branchements électriques ou encore un refondement de la
politique de subventions agricoles.
Arrêter la course au pompage est également une question de contrôle de l'évolution des
superficies irriguées dans la vallée. L’usage de données satellitaires pour identifier et suivre les
superficies irriguées, le renforcement de la police des eaux, ou la création de districts de gestion
des ressources hydriques locales sont autant de mesures permettant de lever les problèmes
inhérents à ce point.
La mise en œuvre du deuxième préalable bute sur deux obstacles : la lourdeur de la procédure
administrative de régularisation d'une part et le manque d'intérêt pour les petits exploitants à cette
régularisation. Il conviendra de ce fait de simplifier les procédures tout en réservant un traitement
différencié pour les petites exploitations.
Ce n'est qu'avec l'installation de systèmes de mesure que la gestion de la ressource passe d'une
gestion des points d'eau à une gestion des volumes d'eau prélevés.
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Pour remplir le troisième préalable, la question porte plus spécifiquement sur l’accès aux données
de comptage. En effet, la plupart des moyens et grands agriculteurs disposent d'outils de
comptabilité performants et de contrôle de gestion régulier -ils calculent donc nécessairement le
coût du mètre cube pompé, ce qui ne peut se faire qu'en disposant d'un système de comptage -.
En ce qui concerne les petites exploitations, le processus sera plus long et les mécanismes de
subventions pour l'installation des compteurs doivent être prévus. Là encore, la création des
districts d'usagers peut être une voie intéressante pour le développement du comptage.
En termes d'instruments économiques pour la gestion de la demande, les travaux de simulation
conduit et la théorie économique convergent pour recommander l'adoption de quotas
échangeables.
Les quotas initiaux ne doivent pas être trop contraignants, ils devront être ajustés progressivement
pour accompagner l'ajustement des agriculteurs à ce régime.
Un programme d'accompagnement des agriculteurs à l'économie de l'eau d'irrigation doit permettre
de réduire les coûts économiques et sociaux de la réduction des prélèvements sur la nappe. Ces
impacts récessifs peuvent être minimisés par l'adoption d'un régime de quotas échangeables et
des modalités progressives de mise en œuvre.
Ce projet de réforme ne pourra pas être conduit sans l’implication des instances régionales qui ont
présidé à l’élaboration et à la conclusion du « Contrat de nappe ». Cette concertation et la
participation effective aux décisions a donné une légitimité à l’action des administrations sur le
terrain sans laquelle rien ne peut être réussi.
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Ressource en
eau

Systèmes de
production

Dynamiques mise en
valeur

Stratégie/ressource en
eau

Exploitants
Périmètre
agricoles
serristes ancrés Massa
territorialement

Eau surface et
nappe

Primeurs exportation

Extension possible
sur location terres
melk

Creusement et
approfondissement
forages

Exploitants
Chtouka
agricoles
serristes ancrés zone privée
territorialement

Nappe

Primeurs exportation

Extension

Approfondissement
forages.

Primeurs exportation

Développement
superficies serres
zone périphérique
Parc

Approfondissement
forages. Possibilité de
migration vers autres
zones. Autres activités
?

Banane marché
local

Reconversion
depuis crise de la
banane des années
1990

Maintien

Fourrages, lait races
pures Holstein

Intensification
production
fourragère et
amélioration
performance
élevage

Lait, maraîchage
primeur

Diversification
maraîchage
d'exportation grâce
au capital financier
et social accumulé
avec les
coopératives
laitières

Creusement et
approfondissement
forages

Stratégie de "sortie" :
vente ou location de
l’exploitation ou d'une
partie pour ceux
n'ayant pas de
possibilités de
reconversion

Localisation

Grands
serristes à
capitaux
mobiles

Chtouka
zone privée

Producteurs
banane

Massa
Nappe et eau
périmètre et
de surface
zone privée

Grands
exploitants
laitiers

Eleveurs
entrepreneurs

Périmètre
Massa,
Souss

Massa

Nappe

Eau surface et
nappe

Nappe

Petits et
moyens
exploitants
laitiers

Massa
Eau surface et
périmètre et
Céréales, fourrages,
nappe ou nappe
zone privée,
lait
seule
Souss

Maintien activité
grâce au
remplacement de la
luzerne par achat
aliments et ensilage
de maïs

Maraîchers de
plein champ

Chtouka
zone privée

Nappe

Intensification de la
production

Creusement et
approfondissement
forages

Exploitation
familiale
diversifiée
intensive

Souss,
Massa

Elevage,
Puits individuels maraîchage/banane,
agrumes

Diversification
agrumes,
intensification serre
banane/maraîchage
et goutte à goutte

Reconversion goutte à
goutte,
approfondissement
puits

Exploitation
familiale
diversifiée

Issen
périmètre
traditionnel

Eau surface et
puits ou bassin

Primeurs marché
local

Fourrages,
Diversification
maraîchage,
possibilités agrumes, maraîchage
élevage

Goutte à goutte à
partir de l’installation
d'un bassin et/ou
creusement puits
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exploitation

Exploitation
familiale, CRA

Exploitation
familiale,
melkistes

Annexe 1.

Localisation

CRA souss
amont

AUEA
Souss
Amont

Ressource en
eau

Forages gérés
par ORMVA

Typologie des exploitations agricoles du Souss Massa
Systèmes de
production

Dynamiques mise en
valeur

Stratégie/ressource en
eau

Céréales semences,
fourrage,
maraîchage,
agrumes

Substitution maïs
luzerne, goutte à
goutte,
diversification
agrumes dans
exploitations ayant
accès à l'eau

Diminution des
superficies en cas de
pénurie voire "sortie",
projets collectifs
irrigation localisée

Diversification
maraîchage,
grenadier
Diversification
agrumes dans le
cadre des projets
collectifs de
reconversion
partenariat COPAG

Creusement puits
individuels, projets
collectifs de
reconversion en
goutte à goutte.
Stratégies de sortie.

Forages gérés
Céréales, fourrages,
par AUEA,
lait, arboriculture
éventuellement
(olivier, agrumes)
puits individuels

Arboriculteurs
capitalistes

Souss

Nappe

Agrumes goutte à
Intensification
goutte intensif, export

Approfondissement
forages, location/achat
terre dans zones bien
alimentées en eau
(amont)

Arboriculteurs
capitalistes

Issen
aspersif

Eau barrage et
nappe

Agrumes goutte à
Intensification
goutte intensif, export

Mobilité foncière
possible

Arboriculteurs
capitalistes

Guerdane

Eau barrage et
nappe

Agrumes goutte à
Intensification
goutte intensif, export

Peu de possibilité
d’approfondissement

Petit maraîcher
spécialiste

Massa

Maraîchage à haute
Eau barrage et
valeur ajoutée
nappe
(haricot vert..)

Potentiel de
transition vers les
primeurs

Possibilités
approfondissement

Petit maraîcher
traditionnel

Massa

Maraîchage peu
exigeant
Eau barrage et
techniquement
nappe
(pomme de terre,
carottes navets…)

Maintien

Maintien

Céréaliers

Périmètre
Massa

Eau surface

Céréales

Pluri-actifs

Location terres

Souss

Eau nappe
parcelle hors
zone forestière

Maraîchage plein
champ (courge) sur
terre forestière

Exploitations
avec location
terre forestière

Exploitations
non cultivées

Périmètre
Massa,
partie sud

Eau de surface

Exploitations
traditionnelles

Issen
traditionnel,
PMH, terres
collectives,
CRA rive
gauche
amont
taroudant

ressource en
eau aléatoire :
eau surface
uniquement
(Issen),
résurgences,
lâchers oued

Extension superficie
irriguée à partir
puits/forages de
exploitation

Jachère

Indivision et
mauvaise qualité
des eaux
souterraines
empêchent
exploitation

Abandon temporaire
ou définitif

Céréales, fourrage,
élevage

Maintien activité
agricole en fonction
de l'eau disponible.
Pluri-activité.

Abandon temporaire
ou définitif. Emploi
dans exploitations
capitalistes, autres
activités.
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Instances
consultatives
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Conseil supérieur de
l’eau et du climat

Conseil national de
l’environnement

Direction de la
météorologie
nationale

Principales instances
administratives

Commissions préfectorales
et provinciales de l’eau

Ministère de l’énergie
des mines, de l’eau et
de l’environnement

Ministère
de la santé

Direction
générale de
l’hydraulique
Département
de l’eau
Direction des
aménagements
hydrauliques

Etablissements
publics

Interventions au
niveau local

Département de
l’environnement
Direction des
de la recherche
et de la
planification de
l’eau

Ministère
de
l’intérieur

Direction
générale des
collectivités
locales

Département
de l’énergie

Direction
des régies et
services
concédés

Régies
d’eau

Ministère de
l’agriculture et de la
pêche maritime

Direction de
l’irrigation et de
l’aménagement de
l’espace agricole

Agences de
bassin

Collectivités
locales

Office national
de l’eau
potable

Haut
commissariat
aux eaux et
forêts et à la
lutte contre la
désertification

Offices régionaux
de mise en valeur
agricole

Associations
d’usagers
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PRESENTATION DU MODELE
Afin de simuler les effets des outils proposés dans le cadre du rapport intermédiaire, un modèle
simplifié a été élaboré. Il repose à la fois sur des informations collectées lors des entretiens sur le
terrain, sur les données acquises lors d’études menées par l’office régional de mise en valeur
agricole du Souss Massa et par l’agence du bassin hydraulique du Souss Massa Draa, ainsi que
sur les retours d’expérience internationale sur ces outils.

Données de base
Assolements
Les données d’assolement des différents périmètres ont été recueillies par le biais de l’ORMVASM
sur la période 2001-2002 / 2010-2011. La moyenne par culture a été faite de manière à obtenir un
assolement modèle suffisamment représentatif et permettant de lisser les grandes variations à
l’échelle d’une année.
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CULTURES
I/ CEREALES
. Blé tendre
. Blé dur
. Orge
. Mais

Massa
Moyenne (ha)
Part %
3024
32,2%
2469
26,3%
4
0,0%
274
2,9%
278
3,0%

Issen moderne
Moyenne (ha)
Part %
1784
39,6%
1066
23,6%
221
4,9%
472
10,5%
26
0,6%

Issen traditionnel
Moyenne (ha)
Part %
771
37,5%
297
14,4%
28
1,4%
396
19,2%
50
2,4%

Souss amont moderne
Moyenne (ha)
Part %
1931
32,6%
1216
20,5%
430
7,3%
46
0,8%
238
4,0%

Souss amont traditionnel
Moyenne (ha)
Part %
317
16,5%
141
7,3%
81
4,2%
72
3,8%
23
1,2%

II/ FOURRAGES
. Luzerne
. Bersim
. Autres

1154
936
0
218

12,3%
10,0%
0,0%
2,3%

205
71
0
134

4,5%
1,6%
0,0%
3,0%

86
76
0
9

4,2%
3,7%
0,0%
0,5%

1988
608
33
1347

33,5%
10,3%
0,6%
22,7%

530
419
0
110

27,6%
21,9%
0,0%
5,7%

III/ ARBORICULTURE
. Agrumes
. Olivier
. Bananier
. Autres

420
127
7
228
57

4,5%
1,4%
0,1%
2,4%
0,6%

2125
1681
133
252
58

47,1%
37,3%
3,0%
5,6%
1,3%

1123
117
831
0
175

54,6%
5,7%
40,4%
0,0%
8,5%

1121
497
590
24
10

18,9%
8,4%
10,0%
0,4%
0,2%

845
174
665
0
6

44,1%
9,1%
34,7%
0,0%
0,3%

7
7
0

0,1%
0,1%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

4607
3329
2037
1264
230
26
517

49,1%
35,5%
21,7%
13,5%
2,5%
0,3%
5,5%

388
281
99
22
24
6
48

8,6%
6,2%
2,2%
0,5%
0,5%
0,1%
1,1%

77
54
0
0
0
0
0

3,8%
2,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

891
356
2
0
0
1
1

15,0%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

226
105
0
0
0
0
0

11,8%
5,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1292
19
73
1200

13,8%
0,2%
0,8%
12,8%

182
4
10
168

4,0%
0,1%
0,2%
3,7%

54
1
18
35

2,6%
0,0%
0,9%
1,7%

354
1
91
261

6,0%
0,0%
1,5%
4,4%

105
3
36
65

5,5%
0,2%
1,9%
3,4%

* Saison
. Tomate
. P.de terre
. Autres

1278
84
280
914

13,6%
0,9%
3,0%
9,7%

106
1
3
102

2,4%
0,0%
0,1%
2,3%

23
1
0
22

1,1%
0,0%
0,0%
1,1%

535
5
133
397

9,0%
0,1%
2,2%
6,7%

121
4
27
91

6,3%
0,2%
1,4%
4,7%

VI/ AUTRES
TOTAL

174
9386

1,8%
100,0%

6
4507

0,1%
100,0%

0
2058

0,0%
100,0%

0
5931

0,0%
100%

0
1918

0,0%
100,0%

IV/ FLORICULTURE
. Sous serre
. Plein Champs
V/ MARAICHAGE
* primeurs
- Sous serre
. Tomate
. Poivron
. Melon
. Autres
- P.Champs
. Tomate
. P.de terre
. Autres
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Massa - Chtouka

Agadir - Ida Outanane - Privé Inezgane - Aït Melloul - Privé

Taroudant (Issen + Souss
amont + hors périmètre)

Moyenne
16162
559
128
5
97
330

Part %
51,2%
1,8%
0,4%
0,0%
0,3%
1,0%

Moyenne
9638
917
80
63
661
114

Part %
60,5%
5,8%
0,5%
0,4%
4,1%
0,7%

Moyenne
3402
224
0
0
0
224

Part %
44,3%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%

Moyenne
58199
18622
8691
4731
4035
1166

Part %
43,1%
13,8%
6,4%
3,5%
3,0%
0,9%

BOUR
Blé tendre
Blé dur
Orge

15602
13688
60
1854

49,5%
43,4%
0,2%
5,9%

8721
2529
177
6015

54,8%
15,9%
1,1%
37,8%

3179
2692
219
268

41,4%
35,1%
2,9%
3,5%

39577
19464
4534
15578

29,3%
14,4%
3,4%
11,5%

2. FOURRAGES
Luzerne
Maïs fourrager
Autres

2370
1815
511
44

7,5%
5,8%
1,6%
0,1%

245
121
123
0

1,5%
0,8%
0,8%
0,0%

680
332
348
0

8,9%
4,3%
4,5%
0,0%

12557
6996
5374
188

9,3%
5,2%
4,0%
0,1%

3. MARAICHAGE
- PRIMEURS
* SOUS SERRE
Tomate
Poivron
Autres

11013
8269
6017
3587
488
1943

34,9%
26,2%
19,1%
11,4%
1,5%
6,2%

432
208
97
41
5
51

2,7%
1,3%
0,6%
0,3%
0,0%
0,3%

2099
1456
634
360
73
201

27,3%
19,0%
8,3%
4,7%
0,9%
2,6%

8400
4159
699
77
273
349

6,2%
3,1%
0,5%
0,1%
0,2%
0,3%

* PLEIN CHAMP
Tomate
Pomme de terre
Autres

2252
108
256
1888

7,1%
0,3%
0,8%
6,0%

111
12
12
87

0,7%
0,1%
0,1%
0,5%

822
52
67
702

10,7%
0,7%
0,9%
9,1%

3460
106
780
2574

2,6%
0,1%
0,6%
1,9%

- SAISON
Pomme de terre
Pastèque
Autres

2743
489
218
2036

8,7%
1,6%
0,7%
6,5%

224
22
0
203

1,4%
0,1%
0,0%
1,3%

644
92
3
548

8,4%
1,2%
0,0%
7,1%

4241
745
1165
2330

3,1%
0,6%
0,9%
1,7%

4-ARBORICULTURE
AGRUMES
Clémentine
Navel
Maroc Late
Autres

1109
809
420
89
123
177

3,5%
2,6%
1,3%
0,3%
0,4%
0,6%

5363
31
18
0
8
5

33,7%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

1198
971
412
110
286
164

15,6%
12,7%
5,4%
1,4%
3,7%
2,1%

53414
30632
10477
4191
8598
7366

39,5%
22,7%
7,8%
3,1%
6,4%
5,5%

OLIVIER

116

0,4%

1913

12,0%

203

2,6%

17240

12,8%

1. CEREALES
IRRIGUE
Blé tendre
Blé dur
Orge
Maïs grain

AMANDIER

0

0,0%

3252

20,4%

0

0,0%

3929

2,9%

AUTRES

184

0,6%

168

1,1%

24

0,3%

1613

1,2%

5-BANANIER
. SOUS SERRE
. PLEIN CHAMP

875
874
1

2,8%
2,8%
0,0%

247
46
201

1,6%
0,3%
1,3%

296
296
0

3,9%
3,9%
0,0%

2569
2569
0

1,9%
1,9%
0,0%

6-FLORICULTURE*

12

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

31540

100,0%

15925

100,0%

7675

100,0%

135138

100,0%

TOTAL

Fonctionnement du modèle
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Besoins en eau
Les données de besoins en eau sont issues de l’étude de valorisation de l’eau d’irrigation dans les
plaines du Souss et des Chtouka relevant de la zone d’action de l’agence du bassin hydraulique du
Souss Massa Draa. Cette étude a été réalisée par le bureau Resing et ses résultats, non définitifs,
nous ont été communiqués au début de l’année 2012. Les données pour la floriculture proviennent
d’exploitations.
Afin de prendre en considération l’ensemble des situations, ce sont des valeurs moyennes pour la
Région qui ont été utilisées. Elles sont reportées dans le tableau ci-dessous.
3

Besoins en eau (m /ha)
3
Besoins en eau moyen (m /ha)
Culture
Céréales
4 650
Fourrages
8 833
Agrumes
7 200
Bananier
11 800
Autre arboriculture
5 000
Floriculture
10 000
Maraichage primeur sous serre
4 355
Maraichage primeur plein
3 940
champ
Maraichage saison
3 940
Autres
4 000
Source : Etude de la valorisation de l’eau d’irrigation dans les plaines du Souss et des Chtouka relevant de la zone d’action de l’agence du bassin hydraulique du
Souss Massa Draa, Resing, 2012

Valorisation de l’eau
Les données de valorisation de l’eau d’irrigation proviennent de l’étude menée par le bureau
Resing en lien avec l’Agence de Bassin Hydraulique. Il s’agit des données les plus récentes à
l’échelle du bassin. Toutefois au moment où elles ont été utilisées elles n’étaient pas complètement
validées, c’est pourquoi il conviendra d’utiliser avec précaution les données présentées.
La valorisation de l’eau utilisée pour l’étude est une valorisation financière établissant le rapport
entre la marge bénéficiaire nette de la culture (différence entre produit brut et charges totales) et le
volume d’eau utilisé pour produire celle-ci. Cette méthode permet de pouvoir comparer les cultures
entre elles. Comme l’a très justement souligné l’étude de Resing, cette seule valorisation ne peut
être suffisante pour déterminer l’intérêt d’une culture dans la perspective de stratégies agricoles. Il
faut aussi prendre en compte la place de la culture dans le système de production, sa valorisation
environnementale et sociale, etc.
Les données utilisées sont les valorisations financières moyennes à l’échelle de la région quel que
soit le mode d’irrigation.
Valorisation financière moyenne
Cultures

3

Céréales

Valorisation moyenne (Dhs/m )
1,3

Fourrages

7,0

Agrumes

6,6

Bananier

2,9

Autre arboriculture

2,0

Floriculture

12,0
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Maraichage primeur sous serre

13,2

Maraichage primeur plein champ

8,2

Maraichage saison

8,2

Autres

6,8

Source : Etude de la valorisation de l’eau d’irrigation dans les plaines du Souss et des Chtouka relevant de la zone d’action de l’agence du bassin hydraulique du
Souss Massa Draa, Resing, 2012

Rendements
Les données de rendements sont issues de l’étude de valorisation de l’eau d’irrigation menée par
le bureau Resing en lien avec l’ABH de manière à être en cohérence avec les données de
valorisation financière.
Rendements moyens
Rendements moyens (T/ha)
16,4
Céréales
90,0
Fourrages
31,3
Agrumes
38,5
Bananier
5,1
Autre arboriculture
15,0
Floriculture
76,0
Maraichage primeur sous serre
Maraichage primeur plein
26,0
champ
26
Maraichage saison
33
Autres
. Source : Etude de la valorisation de l’eau d’irrigation dans les plaines du Souss et des Chtouka relevant de la zone d’action de l’agence du bassin hydraulique du
Souss Massa Draa, Resing, 2012

Main d’œuvre
Le nombre moyen de journées de travail par hectares pour chaque culture provient de données de
l’ORMVASM datant de la saison 2009-2010.
Nombre moyen de journées de travail / ha
Moyenne - Journées de travail / ha
Culture
15
Céréales
63
Fourrages
200
Agrumes
340
Bananier
96
Autre arboriculture
1 000
Floriculture
656
Maraichage primeur sous serre
Maraichage primeur plein
213
champ
213
Maraichage saison
200
Autres
Source : Données ORMVASM
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Typologie des exploitations
La typologie des exploitations utilisée dans le cadre du modèle reprend celle développée dans le
rapport intermédiaire :
Type 1 : Exploitations traditionnelles
Type 2 : Exploitations familiales diversifiées
Type 3 : Grandes exploitations arboricoles
Type 4 : Serristes
Type 5 : Maraîchers de plein champ
Type 6 : Grands éleveurs
Type 7 : Arboriculteurs capitalistes
Pour chacun de ces types, un assolement de référence a été élaboré.
Assolement de référence par type d'exploitation
Culture
Céréales
Fourrages
Agrumes
Bananier
Autre arboriculture
Floriculture
Maraichage primeur sous serre
Maraichage primeur plein champ
Maraichage saison
Autres
Total

Type 1
1,0
0,5

0,5

Type 2
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5

0,2

0,5
1,0

2,2

5,5

Assolement de référence (ha)
Type 3
Type 4
Type 5

Type 6

Type 7

18,0
80
20

200,0

16,4

2,0
3,0
2,0

100,0

16,4

5,0

20,0

200,0

Source : Enquêtes de terrain et données statistiques issues de l’ORMVASM

Autres données
Changement climatique
La température a un impact sur la valeur de l’évapotranspiration, laquelle est directement liée aux
besoins en eau des plantes. Du fait du réchauffement climatique, les spécialistes et notamment le
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat s’attendent à une augmentation
progressive des températures (selon le scénario) qui, sur la période 2 000 à 2 100, pourrait être
comprise entre 1,8 et 3,4°C. Dans le scénario avec changement climatique, la sensibilité de la
demande en eau à l’augmentation des températures est étudiée en considérant une augmentation
de 1 ou 2 °C. Une augmentation de 1°C augmente les besoins en eau de 19% tandis qu’une
augmentation de 2°C augmente ceux-ci de 24%. La demande en eau à l’échelle des zones
irriguées peut ainsi être simulée en fonction d’une augmentation de température liée aux
changements climatiques en cours.
Main d’œuvre
Le prix d’une journée de travail a été établi à 50 Dhs sur la base des enquêtes de terrain.
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Simulation des outils proposés
La difficulté de la simulation provient de l’interrogation suivante :
Comment va réagir l’agriculteur à une diminution de la valeur marchande de la production d’une
culture où à une limitation de l’offre en eau ?
Simuler les effets des outils proposés dans le cadre du rapport intermédiaire revient à simuler les
comportements d’un nombre élevé d’agriculteurs de profils différents, dans des zones aux
caractéristiques variables.
Un agriculteur dispose de plusieurs stratégies vis-à-vis d’une diminution de la valeur marchande
d’une production spécifique ou de la limitation de l’offre en eau :
diminuer sa demande en eau en réduisant la surface en culture ou en diminuant les
densités de plantation (ce qui peut se traduire de la même manière en termes de
simulation de la demande en eau),
appliquer des doses d’irrigation moins élevées, il convient alors de déterminer dans quelle
mesure le rendement en est affecté,
changer de système d’irrigation, d’itinéraire technique ou de système de production par
l’introduction d’une culture à valeur ajoutée similaire voire supérieure. Ces innovations
dépendent de facteurs très spécifiques relevant aussi bien des capacités financières de
l’agriculteur, de ses capacités techniques, de sa volonté à innover, de son intégration dans
un réseau d’échange de connaissances, etc.
Le plus souvent l’agriculteur met en œuvre des stratégies combinées rendant encore plus
complexe la modélisation.
Travailler à des échelles aussi larges qu’une zone irriguée de plusieurs milliers d’hectares en ne
disposant que de données limitées sur les exploitations nécessite donc de faire preuve d’humilité
et de chercher à montrer des tendances et à comparer des outils entre eux. Les résultats des
simulations devront donc être pris comme des indicateurs de portée limitée en raison de la
difficulté à correctement paramétrer le modèle.

Simulation de la redevance d’usage
En termes de fonctionnement du modèle, l’application d’une redevance d’usage aura pour effet
3
d’augmenter le coût marginal du m d’eau et par conséquent de diminuer la valeur de la
production.
La littérature montre que compte tenu de la part relativement faible du coût de l’eau dans la
production d’une culture, une augmentation relative n’aurait qu’un impact très limité, tandis qu’une
augmentation visant à obtenir un impact significatif se heurterait à une résistance des agriculteurs.
Ainsi, en dessous d’un certain seuil la demande en eau n’est pas ou très peu élastique (Varela
Ortega et al., 1998).
Ces éléments ont donc incité à ne pas modifier les surfaces en culture tant que la diminution de la
3
marge brute de la culture à l’hectare, sous l’effet de l’augmentation du coût du m , est inférieure à
70%. Pour une diminution comprise entre 70 et 90%, la surface est réduite de moitié. Au-delà de
90% seule une surface résiliente (0,05%) est maintenue.
Ce modèle de fonctionnement se traduit par un impact de la redevance faible sur les cultures
disposant de marges élevées. A contrario, les céréales irriguées sont directement touchés par une
augmentation du coût de l’eau.
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Schéma de fonctionnement de la simulation de la redevance d'usage
Redevance

Augmentation du coût de l’eau

Diminution de la marge brute de
la culture par ha
< 70 %

Comprise entre 70
et 90%

Maintien de la superficie
cultivée

Baisse de 50% de la superficie
cultivée

> 90 %
Baisse de 95% de la superficie
cultivée

Quotas
Pour la simulation des quotas, il a été convenu de partir des types d’exploitation, dans la mesure
où la limitation de l’offre sans échange possible nécessite de raisonner en terme de système de
production.
Ainsi, la simulation de l’application de quota a été faite pour chacun des types d’exploitation,
partant de l’assolement de référence présenté dans le paragraphe 1.6. Les enquêtes de terrain
montrent que dans les zones déficitaires en eau du Souss et du Massa, la contrainte peut être en
partie levée par une diminution des surfaces fourragères. L’achat d’aliments composés et de
fourrages déshydratés permet en effet de s’affranchir de la production de ces cultures au sein de
l’exploitation. C’est pourquoi, les surfaces fourragères sont diminuées en priorité. Dans le cas où
les systèmes de production incluraient des surfaces plantées en bananier, ce sont celles-ci qui
seraient ensuite diminuées en raison d’une part de leur forte consommation en eau et d’autre part
de leur importance limitée dans les systèmes de culture. Dans l’ordre de priorité de diminution des
surfaces viennent ensuite :
1. Floriculture
2. Céréales
3. Autres
4. Maraichage saison
5. Maraichage primeur plein champ
6. Maraichage primeur sous serre
7. Autre arboriculture
8. Agrumes
Et ce jusqu’à ce que la demande en eau au niveau du système de production soit égale au quota
accordé.
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Cette simulation permet ainsi d’obtenir une situation à l’échelle de l’exploitation après quota. Les
résultats sont par la suite agglomérés à l’échelle du périmètre en fonction de la part estimée de
chacun des types dans le périmètre. Le tableau suivant présente les estimations de répartition par
l’Ingénieur Conseil sur la base des études et données à sa disposition.
Part des types dans chaque zone
assolement %
Type 1 : Exploitations traditionnelles
Type 2 : Exploitations familiales diversifiées
Type 3 : Grandes exploitations arboricoles
Type 4 : Serristes
Type 5 : Maraichers de plein champ
Type 6 : Grands éleveurs
Type 7 : Arboriculteurs capitalistes
Total

Issen
moderne

Issen traditionnel

Massa

Chtouka

25,0%
40,0%
7,0%
1,0%
0,5%
0,5%
26,0%
100,0%

40,0%
50,0%
5,0%
1,0%
1,0%
3,0%
0,0%
100,0%

26,8%
23,0%
0,1%
22,0%
18,0%
10,0%
0,1%
100,0%

10,0%
15,0%
1,0%
43,0%
15,0%
15,0%
1,0%
100,0%

Souss amont Souss amont
Souss privé
moderne
traditionnel
15,0%
35,0%
8,0%
1,0%
10,0%
30,0%
1,0%
100,0%

40,0%
37,0%
8,0%
0,0%
5,0%
10,0%
0,0%
100,0%

30,0%
15,5%
24,0%
0,5%
4,0%
10,0%
16,0%
100,0%

Région
28,1%
18,8%
19,0%
4,4%
5,8%
10,8%
13,1%
100,0%

Quotas échangeables
La simulation des quotas échangeables fonctionne selon un modèle relativement similaire. Une
situation de transition a été simulée. A l’échelle du périmètre les surfaces en culture sont réduites
selon le même ordre de priorité que précédemment présenté. La demande en eau du périmètre est
ainsi adaptée au quota accordé au périmètre.
Dans un second temps, des échanges des cultures ayant une valeur marchande faible vers les
cultures les plus valorisantes sont simulés. Si le coût de l’eau sur le marché (déterminé de manière
aléatoire) est supérieur à la valorisation financière de l’eau pour une culture, alors 30% des
volumes dont dispose cette culture sont mis sur le marché. Les échanges ont été simulés des
cultures de bananes et de céréales vers l’agrumiculture et le maraichage primeur selon la
répartition suivante : 50% des volumes sur le marché pour le maraichage primeur sous serre, 1/3
pour le maraichage primeur plein champ et 1/6 pour les agrumes.
Ces échanges affectent donc la situation transitoire en modifiant à nouveau les assolements à
demande en eau constante et en modifiant la marge brute des cultures.

Données en sortie
En sortie de modèle, les données sont les suivantes :
Assolement (ha)
3

Besoins en eau de chaque culture à l’échelle du périmètre concerné (m )
Marge brute de chaque culture (Dhs/ha)
Marge brute de chaque culture à l’échelle du périmètre concerné (Dhs)
Production de chaque culture à l’échelle du périmètre concerné (Tonnes)
Nombre total de journées de travail par cultures à l’échelle du périmètre concerné
Valeur ajoutée de chaque culture (Dhs/ha)
Valeur ajoutée de chaque culture à l’échelle du périmètre concerné (Dhs)
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