
L’eau est le facteur essentiel qui est à l’origine même du
concept de l’oasis. Les détériorations climatiques
provoquées par le caractère aléatoire des précipitations
et l’accentuation de la sécheresse et ses conséquences
sur les disponibilités en eau, font que les oasis souffrent
de lourdes menaces qui compromettent leur existence.

Le sol et l’eau sont les deux ressources fondamentales
de notre environnement naturel ainsi que de notre
agriculture. L’augmentation de la population rend ces
ressources de plus en plus rares ou bien conduit à leur
exploitation excessive dans de nombreuses parties du
monde. L’impérieuse nécessité de gérer continuellement
ces ressources d’une manière efficiente est devenue une
des tâches cruciales de notre époque. Pour cette raison ,il
faut de plus en plus approfondir et diffuser la
connaissance des propriétés et du comportement du
système sol-eau en relation avec les conditions
climatologiques,la végétation et le cycle hydrologique.

Le relief est dominé par les chaînes du Haut Atlas et de
l’Anti Atlas soudées par le massif volcanique du Siroua,
culminant à 3300 m d’altitude. Le Sud est constitué de
plateaux semi arides s’ouvrant sur le sahara.

Le climat est caractérisé par une aridité très accentuée ;
c’est un climat continental avec des amplitudes
thermiques importantes. Les précipitations varient de 50
mm à l’aval de  Zagora à 350 mm sur les reliefs du Haut
Atlas avec un gradient décroissant du Nord vers le Sud
et de l’Ouest vers l’Est en fonction de l’altitude et de la
latitude. L’évaporation est forte et varie entre 2000 et
3000 mm/an.

2. 1. Atouts et contraintes

2.2.1.Les atouts : 

Les atouts de la zone sud-Est du Maroc (Haut et moyen
Drâa) sont :

❖ la diversité des écosystèmes, allant de la haute
montagne de l’Atlas jusqu’aux dunes des confins
désertiques, constituant ainsi  une richesse à haute
valeur biologique et un réservoir génétique des
espèces végétales et animales ainsi qu’un important
potentiel éco touristique à valoriser;

❖ la présence d’un système d’exploitation oasien qui
témoigne d’un savoir faire traditionnel séculaire
permettant l’optimisation des ressources naturelles ;

❖ une population dynamique avec l’existence  d’un
tissu associatif  solidaire, actif et  entreprenant.

2.2.2. Les contraintes : 

Le développement de la zone est entravé par un
ensemble de contraintes dont les principales sont :

❖ l’aridité du climat et le caractère chronique du
phénomène de sécheresse qui se traduit par
l’amplification de la désertification ;

❖ l’insuffisance de la valorisation des ressources en eau
à laquelle s’ajoute le problème de la salinité  dans
certaines zones agricoles ;

❖ la prédominance de la micropropriété et son
morcellement excessif (9 parcelles par exploitation en
moyenne)  qui limite une mise  en valeur agricole
adéquate ;

❖ l’enclavement de la zone et l’insuffisance des voies de
communication qui ne sont pas de nature à faciliter
son développement socio-économique.

Dans le bassin du Dadés caracterisé par les trois stations
M’semrir,Ait Mouted et Ifre,le mois de Novembre est le
mois le plus pluvieux et le mois de juillet est le plus
sec.En général ,après un mois de décembre relativement
sec,une deuxiéme saison de pluies apparaît à la fin de
l’hiver,en mars ou avril.Pour les deux autres postes de
Ouarzazate et Zagora situés plus au sud de ce  bassin, le
mois le plus pluvieux est le mois d’Octobre et la
deuxiéme saison de pluies devient beaucoup moins
nette.(Fig. 1)
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Les ressources en eau de surface sont évaluées en
moyenne à 422 Mm3/an pour le Haut Drâa, au droit du
barrage Mansour Eddahbi. Le régime des apports est
caractérisé par une grande irrégularité et l’apparition de
périodes sèches de plusieurs années successives. Ainsi, ces
apports varient entre un maximum de 1432 Mm3 observé
en 1989/90 et un minimum de 36 Millions de m3 en
1983/84.Le bassin intermédiaire entre le barrage et la zone

de M’Hamid, peut générer des crues rares et aléatoires qui
totalisent un apport moyen annuel compris entre 30 et 40
Mm3/an. A l’aval de M’Hamid, le lac Iriqui recevait par
épandage une partie des crues de l’oued Drâa. Avec les
sécheresses qu’a connues la région et avec la
surexploitation des nappes d’eau souterraine de la vallée
du Drâa, le lac Iriqui n’est plus que rarement alimenté.

Les eaux souterraines donnent lieu à la grande partie des
écoulements pérennes des oueds du haut bassin du Drâa.
Les principaux réservoirs souterrains sont: les nappes
alluviales de Tikirt, de Ouarzazate et du Moyen Drâa, et
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Figure 1: Régimes pluviométriques des stations des bassins du Dadés, Ouarzazate et Drâa

4. RESSOURCES EN EAU :
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les nappes profondes de Tikirt et de Ouarzazate. Le
volume  mobilisé  à  partir  de ces  nappes est  évalué  à
près de 40 Mm3/an. Pour le Moyen Drâa, les ressources
en eau mobilisées à partir des eaux souterraines sont
évaluées à près de 85 Mm3/an. Les ressources en eau
souterraines sont exploitées par des khettaras ou par des
systèmes de pompage traditionnels. Le pompage
moderne connaît aussi un essor important dans la zone
entraînant avec la sécheresse, une surexploitation des
nappes d’eau souterraine de la région.

Le barrage a été mis en service en 1972 pour répondre
aux objectifs suivants :

- La régulation du régime du Drâa moyen pour assurer
l’irrigation de 6 palmeraies totalisant une superficie de
19000 ha. Les ressources en eau affectées à l’irrigation
de la vallée sont 250 Mm3/an.

- La protection contre les inondations.

- La production d’énergie électrique, qui entraîne une
contrainte: le barrage ne peut délivrer que 12.5 m3/s ou
25 m3/s, correspondant respectivement à la mise en
service d’une ou des deux turbines. 

Le bassin versant contrôlé par le barrage Mansour
Eddahbi a une superficie de 15170 km2. Les deux Oueds
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Barrage Mansour Eddahbi ouvrage capital pour la
gestion des ressources en eau du Drâa et la sécurisation
de l’AEP
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principaux alimentant la retenue sont l’Oued Dades
(7170 km2) et l’Oued Ouarzazate (4630 km2).

La plus longue série utilisée comme série de base des
apports s’étend de 1937/38 à 1993/94, comptant 54 ans
pour un apport moyen annuel de 422.6 Mm3.

Le régime des apports est caractérisé par sa grande
irrégularité entre les valeurs extrêmes, 1432 Mm3 en
1989/90, 36 Mm3 en 1983/84, et l’apparition de
périodes sèches de plusieurs années successives. 

L’efficience globale du système serait de 30% (Tab. 1).
Les pertes les plus importantes sont enregistrées dans
l’oued ainsi que par évaporation à la surface de la
retenue alors que les pertes dans les réseaux modernes et
traditionnels représentent 20% de l’apport.

Enfin l’efficience, rapporté au volume annuel lâché de
250 Mm3 serait de 34%.

L’alimentation en eau d’irrigation de ces périmètres
totalisant une superficie de 16300 ha est assurée par la
dérivation des eaux pérennes, exploitation des khttaras
ou par pompage les besoins en eau et la consommation
en eau d’irrigation par ces périmètres sont respec-
tivement de 220 et 180 Mm3.la répartition par sous-
bassin de ces derniers est présentée dans le tableau 2 :

- Objectifs du projet :

• Améliorer l’efficacité de  l’irrigation ;
• Protéger le patrimoine foncier ;
• Renforcer les structures d’encadrement ;
• Améliorer les productions végétales et  animales.
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5. EFFICIENCE GLOBALE DE LA DISTRIBUTION 7. CAS DU PROJET PMH DADES :

6. IRRIGATION DES PERIMETRES DE PMH
EN AMONT DU BARRAGE

Tableau 1: Evolution de l’efficience du système barrage/ réseau/ parcelles

Tableau 2: Consommation en eau à l’amont du barrage

Postes d’évaluation volumes pertes %

Apport moyen au barrage

Perte par évaporation 56.5

 - Apport relatif au volume lâché 287,6 100%

 - Evaporation rapportée au volume lâché 37,6 13%

 - Volume annuel lâché 250 87%

 - Infiltration dans l’oued 73 25%

 - Volume dérivé 177 62%

 - Volume dérivé par le réseau moderne 97,3 43%

 - Volume dérivé par le réseau traditionnel 79,6 28%

 - Infiltration par les canaux 24,3 9%

 - Infiltration séguias principales 31,9 11%

 - Volume en tête de parcelle 120,8 42%

 - pertes par infiltration en niveau des parcelles 36,2 13%

Volume à la plante 84,5 29%

375,6

Eaux pérennes
Mm3/an

Eaux
souterraines

Mm3/an
Total

Dades 11100 158,7 97 34 131

Ouarzazate 4300 50,9

Ait Douchène 900 9,4

Total 16300 219 139 41 180

42 7 49

Sous-bassin Superficie irriguée
(ha)

Besoins en eau

(Mm3/an)

Consommation en Mm3/an
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- Durée d’exécution des travaux :

• 2000 à 2007

- Travaux prévus :

Les travaux prévus par ce projet concernent
l’aménagement de 112 secteurs (séguia) dans les cinq
périmètres à savoir Dadès, M’Goun, M’Semrir, Skoura
et Toundoute(dont le secteur d’ Iminoulaouen) totalisant
une superficie  de 7081 ha.

- Bilan des réalisations

Sur les 112 secteurs prévus par le projet, l’aménagement
a concerné 98 secteurs couvrant une superficie totale de
6499 ha, soit 91 % de la superficie initialement
programmée (7081 ha).

Les secteurs dont les travaux ne sont pas réalisés sont
ceux dont les bénéficiaires ont refusé l’aménagement.

Le coût total des opérations d’aménagement engagé
depuis le commencement du projet s’élève à  132
millions de DH. La date prévue d’achèvement des
travaux est fin décembre 2007.

- Participation des usagers au projet :

La participation des usagers au projet a été fixé à 10% du
montant global du projet (2,5% au démarrage et les 7,5%
restantes seront  répartis sur 6 ans à partir de la date

d’achèvement des travaux). Le montant collecté à ce jour
pour les 98 secteurs touchés est de 3,6 millions de DH.

- Premiers résultats du projet :

• Amélioration de l’efficience du réseau qui a passé en
moyenne de 45 % à 80 %.

• Diminution des frais de curage pour les AUEA
• Diminution de la fréquence des travaux de curage
• Réduction des travaux de remise en état des digues

fusibles lors de passage de crue
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8. VALEURS AJOUTEES NETTES AU NIVEAU
DES SECTEURS HYDRAULIQUES

Tableau 1: Valeurs ajoutées nettes par secteur d'irrigation:

Périmètre Zone Secteur Sup(ha) Rev ann sans Rev ann avec Coûts.ann.expl Rev.ann.suppl Aug(%) Rev.ann.suppl

projet(dhs) projet(dhs) et de gest(dhs) avec projet(dhs) (dh/ par ha SAU)

Dadés 1.Boumalne A.Bouyoussef 50 2227786 2672024 17480 426758 19,2 8535

A.Ziad 190 8406740 10083110 23928 1652442 19,7 8697

Tot Zone 240 10634526 12755134 41408 2079200 19,6 8663

2.Souk
Lakhmiss Ouriz 47 1834349 2158989 16506 308134 16,8 6556

Afra 257 10107639 11896470 29748 1759083 17,4 6845

Sarghine 118 4642027 5463564 12126 809411 17,4 6859

Iourtguine 159 6251762 7358187 23187 1083238 17,3 6813

Ifri 102 4005620 4714527 20389 688518 17,2 6750

El Had 20 786150 925281 10612 128519 16,3 6426

Tansgharte 42 1647171 1938684 27687 263826 16 6282

Ait Majbar 30 1197942 1409952 14338 197672 16,5 6589

Tot Zone 775 30472660 35865654 154593 5238401 17,2 6759

3.A.S.S.
Charkia Tmajyalte 508 18542993 22209000 41649 3624358 19,5 7135

Tssouite I et II 381 13898580 16646372 18875 2728917 19,6 7163
Timghargharte 178 6481383 7762772 17204 1264185 19,5 7102

Azlag 70 2564825 3071899 19506 487568 19 6965

Ait Haroun 127 4644413 5562628 18621 899594 19,4 7083

Tamazouzte N'Igran 143 5198970 6226823 24276 1003577 19,3 7018

Tot Zone 1407 51331164 61479494 140131 10008199 19,5 7113

Total périmètre 2422 92438350 110100282 336132 17325800 18,7 7154

3677 129227579 157334359 665545 27441235 21,2 7463Total Dadès,Mgoun,Skoura,Toundoute
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• Protection des tronçons de séguia tête morte emportés
avant l’aménagement à chaque passage de crues.

Le projet augmentera la valeur ajoutée nette par secteur
de 16 à 19.7% en fonction du secteur consideré.Les
valeurs ajoutées par hectare SAU se situent par
conséquent entre 6300 et 8700 dh.La somme des valeurs
ajoutées nettes additionnelles est de 17,3 millions de dhs
pour le périmètre du Dadés .Pour les quatre périmètres
réunis Dadés,M’goun,Skoura et Toundoute elle est de
27,4 millions de dhs. 

Comment mieux maîtriser l’irrigation pour accroître son
efficacité et mieux valoriser  l’eau ?

Pour maîtriser l’irrigation, il faut concilier des
considérations techniques liées aux besoins en eau des
cultures, aux réserves en eau du sol, aux équipements
d’irrigation et des considérations économiques liées à la
rentabilité des moyens à mettre en œuvre. 

9.1. Considérations techniques

Le besoin d’irriguer est aléatoire, car le déficit
hydrique est très variable selon les pluies.

En culture de plein champ, la décision de déclencher
l’irrigation est incertaine, car il est impossible de prévoir
les pluies à moyenne échéance : la décision doit être
prise à échéance relativement courte.

L’irrigation est indispensable lorsque le sol ne peut
plus libérer assez d’eau pour satisfaire le besoin des
cultures.

Plusieurs méthodes permettent de détecter le «stress
hydrique», lorsque le sol ne peut plus alimenter
correctement les cultures. Si l’on attend cette limite pour
déclencher l’irrigation, il faut pouvoir satisfaire
immédiatement les besoins sur l’ensemble de la parcelle
par les seules irrigations.

Pour faire face aux besoins d’irrigation, il faut disposer
de moyens suffisants.

Pour faire face aux besoins, il faut pouvoir disposer des
volumes d’eau nécessaires et les distribuer sur
l’ensemble de la parcelle irriguée avec un débit suffisant
compte tenu de la durée d’irrigation possible. Cela
suppose que la ressource en eau, les équipements
d’irrigation et la disponibilité en main-d’œuvre pour
irriguer soient suffisants.

L’irrigation ne doit pas tenir compte des seuls
besoins, mais aussi des contraintes liées au sol.

Pour être efficace, l’irrigation doit apporter une dose
d’eau aussi homogène que possible qui s’infiltre
correctement dans tout le volume de sol exploré par les
racines, sans pertes par ruissellement et/ou par
percolation profonde. Divers contrôles permettent de le
vérifier.

9.2. Considérations économiques

Prévoir pour prévenir et ne pas attendre de constater
pour intervenir.

Il faut considérer l’irrigation en fonction de ce que l’on
peut raisonnablement prévoir pour se garantir contre la
sécheresse avant qu’elle n’apparaisse.

Utiliser les réserves du sol pour écrêter les besoins de
pointe et limiter les moyens nécessaires pour irriguer.

Dans les sols à bonne rétention, il est conseillé d’irriguer
avant que les réserves du sol ne soient épuisées, de
manière à garder une partie de ces réserves pour
satisfaire les besoins de pointe aux périodes de forte
demande.

En écrêtant ainsi les besoins de pointe d’irrigation, on
limite les moyens nécessaires pour irriguer.

Adapter les moyens nécessaires pour l’irrigation aux
objectifs de production ,ou limiter les objectifs à la
mesure des moyens économiquement possibles.

Un grand nombre de productions ne peut pas justifier
économiquement les moyens nécessaires pour faire face
aux besoins de pointe aux périodes et/ou années sèches.
Il faut adapter les moyens aux objectifs de production
que l’on peut raisonnablement garantir.

Irriguer suivant une stratégie qui permet d’optimiser
l’irrigation grâce à une certaine planification des
apports.

L’importance des irrigations sera plus ou moins grande
d’une année à l’autre en fonction du régime des pluies
de l’année .Toute solution qui permettra une certaine
programmation des apports d’eau, en fonction des
besoins et de la capacité de stockage du sol, permettra
d’optimiser l’utilisation des équipements d’irrigation et
de la main-d’œuvre et d’organiser le travail à l’échelle
de l’exploitation.
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9. CONCLUSION
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