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1. Introduction 

 

Entreprise dans les communes rurales de Mallaliyine et de Aâliyine appartenant à la province 

de Tétouan, dans le Rif occidental méditerranéen, l'étude de l'utilisation du sol vise à évoquer les 

rapports étroits qu’entretient une paysannerie sédentaire avec son milieu physique. Le 

développement socio-économique de cette population est profondément enraciné dans le passé. 

Ainsi, un contexte plus vaste de cette paysannerie s'impose, et qui invite aussi des actions nouvelles. 

 

Le paysage s’insère dans un système régional, qui se trouve un peu partout dans les 

montagnes rifaines. La diversité de ses milieux naturels résulte de la complexité et de la 

multiplicité des phases orogéniques et morphoclimatiques qui ont écaillé et remanié les séries 

sédimentaires, aboutissant au morcellement des paysages. A la côte, basse et relativement linéai-

re, se succède un arrière pays de plaines étroites et de croupes moutonnées. Il constitue une série 

d'unités intermédiaires différenciées entre le rivage à l'est et les crêtes, en forme d'arêtes, qui 

encadrent la région à l'ouest. 

 

Ces ensembles naturels ont largement influencé d’une part, l'installation et la répartition de la 

population rurale, et d’autre part, les conditions de l'exploitation des terres. Plusieurs concentrations 

d'habitat rural, en dchar1, d'une paysannerie sédentaire cernent le tronçon montagneux. Elle s'est 

installée aux pieds des crêtes, autour des points où jaillissent l'eau des sources de résurgence karsti-

que, le long de la ligne de contact géologique. Jadis, les finages s'organisaient verticalement en une 

série de terroirs suivant le gradient bioclimatique local. C'est ainsi que se confirmait la correspo-
                                                           
1 = Le mot dchar, pluriel dchour, est synonyme de douar utilisé dans la partie ouest du Rif occidental. Il désigne 

l’agglomération du village chez les Jbala de notre région. 
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ndance entre les unités naturelles et la répartition spatiale des activités humaines, ce qui constitue 

une entité régionale confirmée dans cette partie de la façade méditerranéenne du Rif occidental. 

L'évolution récente de l'occupation humaine de cette région a dégradé ce système d'organisation 

verticale des finages. L'introduction des structures modernes, particulièrement le long du littoral, a 

entraîné le recul de l'espace agricole de la population locale, qui s'est repliée vers l'arrière pays. La 

régression des terres a été accompagnée d'une croissance démographique pour créer une situation de 

pénurie du potentiel agricole. 

 

Plusieurs traits, dictés par un système agro-sylvo-pastoral traditionnel, à la fois de montagnes 

et de plaines, et confronté aux intrusions externes, caractérisent le paysage rural de la région. Ils 

s'expriment par une hétérogénéité de l'importance de l'occupation du sol entre les plaines bordières 

et l'arrière pays montagneux, la médiocrité et l'insuffisance des terres à vocation agricoles et leur 

inégale répartition spatiale à l'échelle des deux communes, la diversité de l'économie rurale relati-

vement réduite dans certains finages, la disparité spatiale de la distribution de la population et enfin 

par la répartition et la variation des types de l'habitat rural entre les différentes unités naturelles.  

 

Vu l'importance de la diversité des ensembles naturels, les conditions physiques locales 

influencent considérablement le type d'utilisation du sol selon les potentialités et les contraintes 

de chaque unité. Le relief accidenté, la nature du substratum et des formations superficielles, le 

climat d'altitude en amont, sont peu favorables à la diversification des spéculations agricoles. 

Ils s'ajoutent au morcellement des parcelles, à la rareté des terres et de l'eau dans certains 

finages et aux conditions difficiles de la mise en valeur pour renforcer l'insuffisance de la pro-

duction et le caractère de subsistance de cette activité. 

 

Par contre, dans les plaines bordières, où se conjuguent la proximité des centres urbains 

et les conditions édaphiques relativement favorables à l'agriculture, le développement récent de 

cette activité a largement façonné de nouveaux paysages dans les plaines de Mallaliyine au sud, 

de Smir au centre et de Negro (Asouad)2 au nord, malgré la pénurie en eau dans certaines 

zones. Cependant, dans ces secteurs d'aval, cette activité se trouve contrainte par l'extension du 

front urbain, dictée par l'attraction de la côte. 

Le long de la bande littorale se juxtaposent deux paysages hétérogènes. D’un côté un espace 

côtier caractérisé par une forte concentration des unités immobilières à vocation touristique, qui 
                                                           
2 = Oued Negro terme d'origine espagnole, plus familier chez la population locale, correspond à Oued Asouad, dans la toponymie 

arabe, qui désigne habituellement la petite plaine que traverse ce cours d'eau au nord . 
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s'étend linéairement, et occupe toutes les plages de la région. De l’autre, un paysage rural, doté d'u-

ne occupation rationnelle des terres et d'une dispersion de la population. Ce sont les traits principaux 

qui renforcent les contrastes des paysages et qui caractérisent cette partie du versant méditerranéen 

de Tétouan. 

 

L'extension incontrôlée des centres urbains et la récente vague d'urbanisation touristique du 

littoral se caractérisent par un développement accéléré au détriment de l'espace rural et des terres à 

vocation agricole. Elles se trouvent souvent à l'origine de la réduction progressive de l'activité 

agricole en aval où la nouvelle affectation des terroirs est dictée par la spéculation immobilière, 

suite à la flambée des prix du foncier qui caractérise le secteur littoral, de fait que cette zone est 

devenue, récemment à l'échelle régionale voire même nationale, comme matière première de 

l'industrie du bâtiment et du tourisme côtier.  

 

Cette situation renforce la disparité spatiale et accélère la croissance de la population urbaine 

et celle de certains dchar limitrophes par des mouvements migratoires d'importance variable, du fait 

que la région est considérée comme lieu de refuge préféré des émigrés. Elle s'accentue par l'attrac-

tion de l'activité commerciale "informel" dans les centres urbains, alimentés à partir de l'enclave 

espagnole de Sebta, dont une partie importante de la population locale se trouve tributaire. Les 

conséquences de cette situation se traduisent par des changements dans le système d'utilisation du 

sol. 

 

 

2. Problématique de l'étude  

 

Ces principales constatations se trouvent à l'origine de l'intérêt que nous avons porté à l'étude 

du milieu naturel et de l'utilisation du sol et du développement socio-économique, des deux 

communes rurales, dans cette partie du Rif occidental méditerranéen. Ceci est d'autant plus vrai que 

dans cette région le processus de la mise en valeur des terres et les revenus locaux se trouvent in-

fluencés par l'imbrication et la diversité des facteurs physiques et socio-économiques, locaux et 

externes, qui entrent en jeu dans cette entreprise. Le traitement de ce sujet nécessite des données 

systématiques et précises. Or, dans le cas de notre région, sensible par sa situation géographique, à 

l'accès souvent difficile, ces données font défaut ou sont peu fiables quand ils existent, et ce pour 

des raisons nombreuses: leur aspect général et fragmentaire, en particulier les éléments concernant 

la situation socio-économique des dchar, essentiellement les activités, l'origine des revenus, le mode 
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de l'appropriation des terres, l'évolution de la propriété et l'évaluation du cheptel, qui sont 

généralement sous-estimés. 

 

Cet intérêt réside aussi en quelque sorte dans notre curiosité scientifique d'entreprendre l'étude 

dans une autre région rifaine, après celle du Rif central, qui a fait l'objet de notre étude universitaire 

antérieure3. Cette entreprise nous permet de comprendre de plus près l'évolution et les problèmes 

spécifiques à chaque région de la montagne rifaine.  

 

Ainsi plusieurs questions fondamentales, parmi d'autres, surgissent immédiatement, et seront 

étudiées dans cette étude, et auxquelles les réponses seront énumérées à la fin de ce travail: de prime 

abord, comment s'articulent les facteurs physiques et socio-économiques locaux dans le système de 

l'utilisation des terroirs et de l'organisation de cet espace? Comment la population rurale, occupant 

cette région, utilise les ressources naturelles locales pour survivre? Quel est le poids de l'exploitation 

des ressources et ressources complémentaires disponibles dans les revenus de la population rurale?  

 

Evidemment, l’intérêt était de dresser l'évolution historique de cette région, mais le manque 

de données fiables et les difficultés d'accès aux différentes archives administratives ont constitué 

une contrainte majeure pour une analyse historique spatiale. C'est ainsi que l'étude s'est limitée à la 

période de l'indépendance en essayant d'analyser l'évolution récente de cette partie du Rif 

occidental. 

 

Pour expliquer la gestion de l'espace local et les niveaux de revenus nous avons pris en 

considération quelques facteurs de grande importance: le milieu physique, l'action de l'Etat, la 

pression urbano-touristiques, l'évolution démographique axée sur la mobilité de la population en 

particulier et enfin les pratiques locales. 

 

En somme, notre analyse sera axée sur l'évolution de l'utilisation du sol et la disponibilité des 

revenus pour la population locale, et aussi sur l'explication de cette évolution dans le contexte des 

interactions des forces naturelles et sociales. La première partie de l'étude est consacrée au milieu 

physique comme étant une série de contraintes et de possibilité de développement socio-

économique. La deuxième partie porte premièrement sur une esquisse de façon de faire en 
                                                           
3 = TAOUIL Ahmed 1984 L'érosion dans le haut Rhiss, approche socio-écologique. Thèse de 3°cycle Institut de géographie 

CIMA LA 386 CNRS Université de Toulouse 2. 
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exploitant le milieu physique local, et deuxièmement un inventaire des institutions extérieures qui 

interviennent dans les rapports entre la population locale et son milieu physique. Alors que la 

troisième partie est axée sur l'analyse démographique et la mobilité de la population locale. 

Cependant, la quatrième partie fait le bilan de la gestion de l'espace en intégrant la notion du 

système multidimensionnel d'utilisation: le système agro-sylvo-pastoral. La cinquième partie est 

centrée sur le niveau des revenus et leur origine en essayant de dresser le bilan de l'origine des 

apports. Enfin, la conclusion est consacrée à l'évaluation de nos efforts en s'interrogeant sur la 

méthodologie appliquée, les réponses aux questions initiales, la place de notre région dans le cadre 

régional rifain et les perspectives de développement local par les actions de la population locale et 

des services étatiques. 

 

 

3. Les étapes de travail et méthodologie 

 

Pour tenter de formuler quelques éléments de réponse à notre questionnement multiple, et 

pour répondre à l’objectif assigné à cette étude, nous essaierons d’adopter les démarches suivantes: 

 

1- Dans le but d'approfondir nos réflexions théoriques sur le sujet, nous avons consacré la 

première phase aux investigations documentaires en puisant dans la bibliographie, pour constituer 

une banque de données sur notre région, traitant des différents sujets qui font partie de l'étude, et qui 

concerne aussi des situations similaires dans d'autres régions marocaines ou du portour méditer-

ranéen. Malgré la diversité thématique des études consultées, les recherches, à grande échelle, sur 

l'évolution régionale récente du Rif et sur les rapports que détient la société rurale avec son espace à 

partir de l'utilisation des terres, s’avèrent peu nombreuses, et souvent leur sujet n'est abordé que 

d'une façon générale. Il est vrai que cette région, restée longtemps enclavée, n'a été commencé à 

faire l’objet de différents domaines de recherches qu'au lendemain de l'indépendance (1956). 

 

Les travaux que nous avons pu consulter peuvent être classés en études humaines et 

scientifiques.  

Les premières concernent la vie rurale et la situation socio-économique soit dans la région de 

Tétouan ou dans le Rif occidental, soit dans d'autres régions de la chaîne rifaine. Elles regroupent 

certains travaux dont l'importance se limite à leur qualité historique (Archives de la bibliothèque 

générale de Tétouan). Par contre d'autres études aboutissent aux conclusions souvent générales et 

incomplètes (des monographies et des rapports des services techniques). En outre, les recherches, à 

 11



caractère académique, sont d'intérêt scientifique incontestable, malgré leur importance inégale; elles 

abordent soit des sujets scientifiques, soit des thèmes socio-économiques variés, se rapportant à des 

unités socio-spatiales rifaines plus vastes, prises comme unité de recherche. Certaines de ces études 

ont été consacrées aux différentes régions du Rif, (G. Maurer 1968b, A. El Gharbaoui 1981, G. Fay 

1972), leurs résultats ont été approchés différemment par les études ultérieures, particulièrement les 

thèses de 3° cycles et les plans d'aménagement, par généralisation souvent des mêmes paramètres 

d'analyse à des unités socio-spatiales géographiquement hétérogènes, dont les facteurs locaux ne 

constituent pas toujours les mêmes indicateurs de l'évolution de l'économie rurale et de l'orga-

nisation de l'espace (M. Berriane 1981, M. El Hilali 1985). Tandis que l'étude multidisciplinaire, à 

grande échelle, entreprise récemment par P. Pascon et H.van der Wusten (1983) reste d'un intérêt 

scientifique évident. 

 

Quant aux travaux scientifiques, qui concernent essentiellement des différents sujets 

géologiques de la chaîne rifaine, les principales études, sur le Haouz et le Rif en général, ont été 

entreprises au lendemain de l'indépendance par M. Durand Delga et ses élèves (J. Kornoprobst 

1965, J. F. Raoult 1965, M. Leikine 1969). Elles modifient en effet les conceptions qu'on faisait sur 

la structure de la montagne rifaine4. C'est ainsi que d'importantes précisions ont été apportées sur 

divers aspects de la géologie rifaine, notamment l'origine de l'unité du Haouz, les Nappes de flysch, 

le charriage et le métamorphisme des formations paléozoïques. En fait, depuis les années 1960 

plusieurs régions de la chaîne ont fait l'objet d'études détaillées. Il s'agit soit de travaux sur la 

structure et la stratigraphie des secteurs limités dans la zone paléozoïque, le Haouz, la Dorsale, les 

Bokkoya; soit des recherches universitaires, approfondies, sur la tectonique de vastes régions du 

Rif, exposées dans différentes thèses d'Etat (J. Andrieux 1970, J.Kornoprobst 1971, P. Lespinasse  

1975, A. Chalouan 1986) 

Cependant les recherches sur le Néogène du Rif occidental ont abouti à la connaissance du 

Pliocène de la région de Tétouan par l'étude des formations qui remplissent les principaux golfs: 

Smir, Martil, Oued Laou, sous forme de marnes bleues au NE de la ville de Tétouan et dans la 

vallée de l'oued Martil où elles alternent avec des lits de graviers (L. Gentil J. Bourcart, G. 

Lecointre)5. Alors que l'évolution morphologique quaternaire de la région et de la montagne rifaine 

en général, n'a été entreprise que tardivement dans des secteurs limités de la chaîne (G. Maurer 

1968a, M. Guillemin 1976, J.J. Barathon 1989, A. El Gharbaoui 1981). La contribution de ces 
                                                           
4 = Les premières synthèses des études géologiques sur le Rif ont été présentées pour la première fois par P. Fallot et Morin à 

l'occasion du XIX congrès géologique international d'Alger en 1952. 
5 = G. Maurer 1968a Pp.75 
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auteurs, particulièrement celle de G. Maurer, à la connaissance de l'évolution morphologique du Rif 

depuis le Néogène, reste d'une grande utilité. Pourtant de nombreuses recherches sur des formations 

fluviatiles et marines ont été menées dans les régions limitrophes, aboutissant à l'établissement de la 

chronologie des étages du Quaternaire continental (A. Faure Muret 1962, G. Choubert 1945 à 

1959) et marin (G. Lecointre 1963, P. Biberson 1961). 

 

Parallèlement à ces travaux, les levées systématiques entamées par les chercheurs ont fait 

l'objet de l'établissement d'une série de cartes, selon les études entreprises. Les cartes géologiques de 

Tétouan-Ras Mazari et de Sebta au 1/50 000, publiées par la Direction des Mines et de la Géologie 

en 1985 dans les Notes et Mémoires N°292 et 297, sont le fruit des travaux de J. Kornprobst, J.F. 

Raoult, M. Leikine et M. Durand Delga. Vu leur importance scientifique, ces cartes nous ont été 

d'une grande utilité. Alors que la carte géomorphologique de la Péninsule Tingitane dressée au 

1/100 000 par A. EL Gharbaoui, malgré son échelle relativement grande, elle est intéressante en ce 

qu’elle constitue un document de base important. 

 

Au-delà des documents cartographiques récents, nous disposons aussi de trois couvertures de 

photographies aériennes de missions de 1958, 1966 et de 1988 à des échelles différentes et 

successives, 1/50 000, 1/21 000 et 1/30 000. En dépit de différence d'échelle, ces documents nous 

ont été d'une grande utilité dans ce travail. 

 

2- Durant la seconde phase, nous avons décidé, au début de la collecte des données sur le terrain, de 

concentrer les investigations sur un échantillonnage assez représentatif. Celui-ci est en même temps 

un indicateur des conditions de l'exploitation des terres, d'une part et de la vie rurale de l'autre, dans 

les 22 dchar des deux communes rurales, selon les unités naturelles qu'ils occupent. 

 

Aussi, afin de répondre à ces impératifs, nous avons entrepris un projet d'enquêtes directes couvrant 

30 % environ des exploitations, permettant ainsi la sélection et le choix d'un nombre relativement 

important de cas représentatifs dans chaque finage. Cette enquête a été menée auprès de 782 

exploitants dans les deux communes, en touchant des aspects qualitatifs et quantitatifs. Ses résultats 

constituent la principale source de l'étude: 

 

1. L'identification du ménage, des activités, les mouvements de la population et les 

équipements de l'habitat; 
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2. L'évolution de l'exploitation intéresse particulièrement le mode d'acquisition et les 

transformations des terres en tenant compte du temps et du lieu, l'eau et la structure de la 

plantation et du cheptel, enfin une chronologie des types de superficies de la mise en valeur 

par lieu et par périodes, depuis les années 1950; 

 

3. Le système et l'intensification des cultures concernent l'enquête sur le recul et l'introduction 

des cultures par type de spéculation et les superficies emblavées; 

 

4. La structure de la production agricole et l'origine des revenus complémentaires dont le but 

est d'évaluer l'importance économique de l'exploitation; 

 

5. L'enclavement des dchar et le rayonnement de l'influence des centres urbains ont été 

identifiés par le lieu et la période de commercialisation des produits agricoles; 

 

6. Pour déterminer la diversité du système de mise en valeur on a enquêté sur le mode et le 

type de faire valoir, l'origine géographique et l'activité du propriétaire, la main d’œuvre 

agricole saisonnière et permanente, le recours aux crédits et aux subventions, enfin le type 

d'équipement de l'exploitation; 

 

7. L'enquête sur l'organisation de la mise en valeur a pour but de déterminer d’une part le type 

d'intervention, la durée des travaux agricoles saisonniers et d’autre part l'occupation 

complémentaire de l'exploitant et le chômage rural; 

 

8. Enfin on a tenu compte des sentiments qu'expriment les exploitants sur les conditions 

actuelles de la vie rurale, et le devenir de leur espace, la partie de l'enquête "problèmes et 

espérances" leur a été réservée. 

Pour intégrer cartographiquement les différentes composantes spatio-temporelles dans l'étude, 

il était important d’avoir recours à la photo-interprétation et de se baser sur l'analyse comparative de 

trois missions aériennes différentes, datant respectivement de 1958, 1966 et 1988. Pour fournir à 

l'étude une précision nécessaire, le choix de l'échelle du 1/25 000, au début, paraît intéressant. 

L'intérêt d'entreprendre une telle analyse, à cette échelle, est de mettre en évidence la place 

qu'occupe chaque type de composantes depuis les années 1950 à l'échelle des deux communes 

rurales. 
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Par ailleurs, la méthode adoptée consiste en une tentative globale de deux approches. La 

première est naturaliste ayant pour but la présentation d'un constat des potentialités et des 

contraintes physiques qui déterminent la mise en valeur des terres. La deuxième approche est 

sociale, basée sur une série de procédés statistiques et cartographiques relevant des techniques 

d'analyse quantitative multivariée, relative à l'exploitation. L'utilisation de ces techniques se justifie 

principalement par un double objectif, elle permet d’une part de dégager une typologie d'espace à 

partir d'un ensemble de variables conditionnant l'utilisation du sol, de l’autre d'aboutir au diagnostic 

sur les transformations de l'exploitation et de son importance dans la survie et l'évolution du niveau 

de vie de la population rurale.  
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Introduction 

 

La connaissance des conditions physiques s’avère importante dans l'étude de l'utilisation du 

sol. Par leur imbrication, elles influencent la distribution spatiale de l’affectation des terres et de 

l’organisation de l’espace. C'est ainsi qu'on ne peut pas songer à entreprendre une étude de l'utilisa-

tion du sol sans étudier et présenter au préalable un constat du milieu naturel constituant le support 

de cette entreprise dans les deux communes rurales du Haouz méditerranéen de Tétouan, dans le Rif 

occidental. 

 

Notre région fait partie d'un domaine structural complexe, résultant de la multiplicité des 

étapes de l’orogenèse alpine caractérisées par la complexité de charriage de ses nappes. Ainsi, pour 

mieux saisir l'originalité structurale de cette région, il est important de la situer dans le cadre global 

des ensembles structuraux rifains. 

 

 

I. 1. CADRE STRUCTURAL DE LA CHAINE RIFAINE  
 

Le Rif fait partie des chaînes alpines méditerranéennes. Sa partie occidentale et septentrionale 

(zone d'étude) constitue, avec les Cordillères Bétiques, l'arc de Gibraltar. Il est constitué de trois 

grands domaines structuraux différenciés par leurs nappes. 
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I. 1. 1. Le Domaine interne  

 

On le désigne aussi sous le terme du "Domaine médian", il s'étend de Sebta à Jebha où il 

disparaît pour réapparaître à l'est, dans le Rif central en formant le massif des Bokkouya à l'ouest 

d'Al-Hoceima. Il est caractérisé par ses assises paléozoïques et triasiques composant les trois 

ensembles qui se succèdent de l'est vers l'ouest6. Il est représenté dans la quasi-totalité de la 

structure de la région d'étude. 

 

I. 1. 1. 1. Les Sebtides 

 

Cet ensemble correspond aux chaînons de la presqu'île de Sebta, de Koudiat Taïfor et de 

l'unité de Bni Bousra, qui comportent des terrains paléozoïques métamorphiques constitués de 

péridotites, de kinzigites, de gneiss et de micaschistes. 

 

I. 1. 1. 2. Les Ghomarides 

 

C'est un ensemble de nappes de charriage paléozoïques, constitué par les nappes d'Aakaili, 

Koudiat Tizian et de B.Hozmar, dont les formations sont faiblement métamorphiques. Par contre les 

séries métamorphiques forment les unités Sebtides. Les deux termes paléozoïques (métamorphique 

et non métamorphique) correspondent à la bordure de la Méditerranée, qui s'étend du Détroit de 

Gibraltar à Jebha. Ils forment la bande littorale, les plaines bordières et l'arrière pays de croupes de 

notre région d'étude. 

 

I. 1. 1. 3. Les chaînes calcaires 

 

Elles constituent l'axe montagneux, et bordent à l'ouest et au sud-ouest la zone 

paléozoïque. Leurs formations carbonatées triasico-liasiques forment une série de nappes en 

écailles. Elles se composent de la chaîne du Haouz au nord, entre le détroit de Gibraltar et 

Tétouan et de la dorsale calcaire (S.S.) au sud. Leur tronçon septentrional correspond au cadre 

montagneux imposant de notre aire d'étude. 

 

                                                           
6 = Durand Delga M. et al. 1960-62. 
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I. 1. 2. Les nappes de flysch 

 

Désignées aussi par le nom des "nappes ultra-rifaines". Ces nappes ceinturent la dorsale 

calcaire de l'ouest et du sud, du Détroit jusqu'à Al-Hoceima. Leurs formations, de type flysch allant 

du Crétacé à l'Aquitanien, sont débitées en nappes par-dessus le domaine externe7. Ce sont 

successivement les nappes Numidienne, Tizirhène, B. Ider et Melloussa-Chouamat  

 

I. 1. 3. Le Domaine externe 

 

Il correspond aux terrains, allant du Trias au Miocène, qui forment les nappes de Tanger et 

son équivalent oriental la nappe d'Aknoul, Ketama et la nappe des Sanhaja. Ces nappes 

appartiennent à la zone intra-rifaine, équivalent au domaine externe, qui constituent avec les zones 

miso-rifaine et prérifaine la structure de cet ensemble8. 

 

 

I. 2. LES PRINCIPALES UNITES MORPHOSTRUCTURALES  
 

La région en question comprend les deux secteurs, central et méridional du versant 

méditerranéen de la chaîne du Haouz, appartenant structuralement au Rif occidental interne. Ses 

coordonnées correspondent aux méridiens de 5°19' à l'est, 5°27' à l'ouest d'une part et aux parallèles 

de 35°48' au nord 35°35' au sud de l'autre. Les limites naturelles orientales et occidentales sont 

formées par la Méditerranée et les crêtes du Haouz. Par contre, les bordures septentrionales et 

méridionales sont constituées respectivement par l'oued Negro (Asouad) et la ville de Tétouan, où la 

région se rétrécit entre le J. Darsa et la plaine de Martil.  

 

Cette étendue, d'une superficie moyenne de 21310 ha environ9, représente 6,6 % de la 

province de Tétouan. Elle s’avère un ensemble d'unités naturelles, au relief montagneux 

prédominant caractérisé par un morcellement important et par des pentes et des dénivellations assez 

fortes, malgré les altitudes moins élevées et la présence d'une côte relativement basse et des petites 

                                                           
7 = Durand Delga M. 1960-62 op. cit. 

 
8 = Andrieux J. 1971 

 
9 = Superficie des deux communes rurales Mallaliyine et Aâliyine, concernées par l'étude 
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plaines bordières qui occupent une position marginale ou secondaire. Ces dernières sont séparées 

par les chaînons de Koudiat Taïfor (332 m) et de J. Zemzem (435 m) de direction sensible NE-SW, 

modifiant le tracé sensiblement rectiligne de la côte par le cap de Ras Asouad (Capo negro). Ainsi, 

les grandes unités du relief sont largement influencées par la structure, elles se différencient les unes 

des autres par leur stratigraphie et par leur style tectonique10. 

 

I. 2. 1. La dorsale calcaro-dolomitique  

 

Malgré son aspect de moyennes montagnes aux altitudes moins élevées, le massif du Haouz 

est formé par la dorsale calcaro-dolomitique. Il constitue l'armature orographique de la région par 

ses versants courts aux pentes raides et par l'imposition de ses crêtes aiguës, souvent en arêtes, qui 

culminent à 673 m au nord, 838 m au centre à Fahs Lamhar, point culminant du Haouz central11. 

Par contre, au sud, les altitudes varient entre 632 m et 541 m à J. Darsa. Ces crêtes dominent de plus 

près la mer Méditerranée d'une part, et commandent les croupes qui s'allongent en contrebas de plus 

de 300 m au nord, 600 m à 700 m au centre et de 200 m à 300 m au sud de l'autre. Elles ont un 

alignement de direction nord-sud, excepté la partie méridionale constituée par le J. Darsa, entre Bab 

Alaouia et la ville de Tétouan, où elle devient NW-SE. Cet alignement est entrecoupé par une série 

de cols principaux: Bab Alaouia au sud, séparant le tronçon de Fahs Lamhar de celui de J. Darsa, 

Bab Arabia au centre, découpant les barres centrales du Haouz, enfin le col de Telata Taghramt au 

nord, à proximité de Kaddana (fig. n° 1).  

 

                                                           
10 = Maurer G. 1968a Pp. 43. 

 
11 = La chaîne du Haouz correspond à la Dorsale septentrionale du Rif interne s'étendant entre le détroit de Gibraltar (J. Mousa 

841m) au Nord et la cluse de Tétouan (J. Darsa 541m) au sud. 
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Figure 1: Carte des unités morphostructurales du Haouz méditerranéen. 
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Légende 

 

1. Nappe des Sebtides: paléozoïque métamorphique: 

1: Gneiss; 2: Micaschistes. 

 

2.   Nappe des Ghomarides: paléozoïque non métamorphique: 

1: Flysch avec alternances de greywackes, pélites et de calcaires siluriens de la nappe de Koudiat 

Tiziane. 

2: Schistes siluriens de la nappe de Bni Hozmar. 

3: Grès et calcaires (calizas alabiadas) dévoniens de la nappe Aakaili 

4: Schistes argileux et conglomérats siluriens de Aakaili. 

5: Arénites et pélites oligocènes de Aakaili. 

 

3.    Dorsale calcaro-dolomitique: 

1: Calcaires et dolomies triasiques et liasiques. 

 

4. Klippe de Zemzem et nappe des flysch: 

1: Grès numidiens à éléments grossiers avec alternances de pélites, Oligocéno-Aquitanien. 

 

5. Formations post-nappes: 

1: Marnes et sables pliocènes. 

2: Formations quaternaires et plaines alluviales récentes. 

 

6. Accidents tectoniques majeurs: 

1: Décrochement. 

2: Contact vertical. 

3: Contact peu incliné à subvertical. 

4: Front de charriage et de chevauchement. 

5: Klippe. 

6: Demi fenêtre. 

7: Faille principale. 

8: Synclinal. 

9: Anticlinal. 

10: Front d’écaille. 
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7. Formes karstiques principales: 

1: Doline. 

2: Poljé. 

 

8. Autres formes: 

1: Dunes bordières et plage sableuses. 

2: Schorres et lagune. 

3: Barrage. 

 

 

Les cols correspondent aux accidents transverses résultant des mouvements puissants de 

décrochement et d'écaillage qui ont about au compartimentage de la dorsale calcaro-dolomitique. 

Par ailleurs, les crêtes constituent un ensemble de fronts d'écailles qui résulte de la tectonique de 

charriage, elles se disposent en une structure en éventail de part et d'autre de l'axe médian de la 

dorsale, du fait de la distribution marquante des fronts à regard opposé vers l'est ou vers l'ouest.  

 

De son côté, le tronçon de J. Darsa au sud résulte d'un décrochement qui a affecté la dorsale 

au niveau de Bab Alaouia aboutissant au changement de l'alignement général, nord-sud des crêtes 

du massif du Haouz, dans cette partie méridionale. Les dolomies triasiques et les calcaires liasiques 

constituent l'ensemble de ses écailles, de structure monoclinale ou plissée, elles se présentent parfois 

en séries renversées. Mais les pendages sont souvent en position subverticale12. 

 

Le secteur central, entre Bab Alaouia au sud et Bab Arabia au nord, correspond à la zone de 

Fahs Lemhar. Celle-ci est dominée par deux principales crêtes parallèles qui s'étendent du sud au 

nord sur une longueur de 6 km en moyenne. Elles encadrent une large dépression au centre, 

relativement élevée et dont l'altitude moyenne varie entre 600 m et 700 m. L'ensemble s'étend de 

l'est vers l'ouest sur une largeur approximative de 4 km. La crête occidentale culmine à 767 m dans 

sa partie sud et s'abaisse légèrement vers le nord. Par contre la crête orientale est la plus élevée du 

Haouz central par son altitude de 838 m. Ses formations calcaro-dolomitiques constituent des 

écailles pendant vers l'est.  

 

                                                           
12 = Leikine M. 1969 Pp. 38 
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Entre Bab Arabia et le col de Telata Taghremt, les crêtes de Boujmil (673 m) et de Hafa 

Kaddana (641 m) constituent le prolongement septentrional des structures abruptes de Fahs Lemhar. 

L'aspect principal est celui d'arêtes subverticales très escarpées. Les formations carbonatées triasico-

liasiques du substratum sont identiques à celui de J. Darsa13 au sud. 

 

Etant donné le rapport étroit que l'on observe partout dans la dorsale, entre les formes du 

relief et la structure, les alternances calcaro-dolomitiques laissent apparaître des ressauts de 

quelques mètres qui correspondent à des bancs calcaires suffisamment épais. Le calcaire massif, 

plus épais et de résistance élevée, joue le plus grand rôle dans le dégagement des formes, lorsque la 

couche se trouve redressée, une crête aiguë prend naissance. Or, lorsqu'elle est faiblement inclinée, 

il se forme des falaises verticales14. 

 

Ainsi, on doit retenir que l'originalité morphostructurale des écailles calcaro-dolomitiques, 

liasico-triasiques, réside dans l'orientation de leur regard tourné vers l'ouest dans la bande 

occidentale et vers l'est dans la bande orientale de part et d'autre de l'axe central du Haouz. Cette 

caractéristique met en évidence la structure en éventail des écailles qui constitue la dorsale du 

Haouz reposant d'autre part sur les formations paléozoïques suivant un contact anormal majeur. 

 

I. 2. 2. Les croupes paléozoïques  

 

Ces croupes correspondent aux reliefs moutonnés de basses altitudes, dont la topographie 

est moins vigoureuse, qui encadrent les plaines de Negro, Smir et de Mallaliyine, qui sont 

séparés par de profonds vallons. La hauteur des sommets varie entre 100 m et 200 m en moyenne 

aux pieds des crêtes de la chaîne du Haouz, elle atteint 332 m à Koudiat Taïfor, constituant le 

grand cap de Ras Asouad (Capo Negro). Les croupes molles et basses sont dégagées dans des 

séries paléozoïques tendres, tandis que celles d'altitude relativement plus élevée sont dégagées, 

de leur part, dans des formations métamorphiques relativement plus résistantes. C'est ainsi 

qu'elles se subdivisent en deux unités structurales distinctes: les croupes Ghomarides basses et le 

chaînon métamorphique des Sebtides (fig. n° 2). 

 

                                                           
13 = El Gharbaoui A. 1981 Pp.160. 

 
14 = Raoult F.1965 Pp. 129 
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Figure 2: Coupe schématique des unités structurales du Haouz méditerranéen.  

 

 

I. 2. 2. 1. Unité des croupes paléozoïques basses  

 

Elle constitue la quasi-totalité du piedmont méditerranéen du Haouz. Elle se présente dans la 

structure sous forme de trois nappes, superposées, entre la dorsale et la Méditerranée, au matériel 

paléozoïque non métamorphique plissé15:  

 

I. 2 .2. 1. 1. La nappe de Koudiat Tizian  

 

Elle s'intercale, en bande étroite, entre la dorsale calcaro-dolomitique, qui la chevauche à 

l'ouest, et la nappe des Bni Hozmar, qu'elle surmonte, à l'est. Ses formations de flysch se présentent 

généralement sous forme de séries de pélites et de calcaires siluriens. 

 

I. 2. 2. 1. 2. La nappe des Bni Hozmar  

 

Elle repose tantôt sur la nappe de Koudiat Tizian, à l'ouest de J. Zemzem, tantôt sur celle 

d'Aakaili ou nappe inférieure. Ses terrains comprennent essentiellement des schistes et des phtanites 

attribués au Silurien et au Dévonien, avec des séquences de calcaires en plaquettes d'âge Dévonien 

moyen et supérieur16. 

                                                           
15 = Durand Delga M. 1963 in Maurer G. 1968a Pp.45. 

 
16 = Chalouan A. 1986 Pp. 71-77 
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I. 2. 2. 1. 3. La nappe d'Aakaili  

 

C'est la nappe la plus développée et la plus étendue dans la région. Elle constitue toute la 

partie paléozoïque orientale. Elle supporte à la fois les deux autres nappes Ghomarides, précédentes, 

et le lambeau numidien de J. Zemzem dans la zone de Restinga. Ses formations, appartenant au 

Dévonien et au Carbonifère, sont constituées de faciès épais de schistes, de grès et de calcaires 

micacés bleu-noirs (Calizas alabeadas des espagnoles), elles se terminent au sommet par une 

formation de conglomérat marno-gréseuse rouge. 

 

I. 2. 2. 2. Demi-fenêtre de Koudiat Taïfor  

 

Il s'agit de la forme structurale dégagée dans des formations paléozoïques hautement 

métamorphiques de l'unité des Sebtides,17 qui supporte le paléozoïque non métamorphique des 

Ghomarides et plus particulièrement la nappe d'Aakaili, sous forme d'un petit chaînon de direction 

est-ouest qui sépare la plaine de Mallaliyine de celle de Smir. Il est constitué de micaschistes dans 

sa partie occidentale, relativement molle et basse, 200 m à Koudiat Rechchaka, et de gneiss dans sa 

partie orientale qui domine la Méditerranée à 332 m en formant le cap le plus avancé en mer dans le 

Rif occidental méditerranéen. 

 

I. 2. 2. 3. Klippe de Zemzem  

 

Sous forme d'un synclinal, de faible dimension qui constitue le petit chaînon de J. Zemzem, 

aux sommets moins élevés (435 m) et d'orientation sensiblement NE-SW, séparant la plaine de 

Negro de celle de Smir. Ce chaînon appartient, structuralement, aux nappes de flysch, qui bordent la 

dorsale à l'ouest. Ses crêtes sont dégagées dans des masses gréseuses à grains de quartz grossiers à 

ciment ferrugineux d'âge Oligocène, qui caractérisent les formations numidiennes18. Les bancs 

gréseux sont séparés par des argilites oligocènes appartenant à la nappe de flysch des Bni Ider, et 

qui servaient comme semelle au charriage de la nappe Numidienne sur celle des Bni Ider19. Ainsi, 
                                                           
17 = Selon Milliard Y. 1959, la demi-fenêtre de Koudiat Taïfor résulte du démantèlement d'un ancien anticlinal qui s'allongeait de 

Sebta jusqu'au Bni Bousra dans le Rif central. In El Gharbaoui A. 1981 Pp.45. 

 
18 = Le terme Numidien désigne des séries définies pour la première fois dans les montagnes de l'Algérie orientale par Ficheur en 

1890, et qui comprennent entre autre des grès à grains souvent très grossiers d'âge Oligocène. Actuellement le terme du numidien 

n'est appliqué qu'a des formations de ce faciès typique. In Maurer G. 1968a Pp. 50. 
19 = Durand Delga M. 1960-1962 in El Gharbaoui A. 1981 Pp.44. 
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la Klippe de Zemzem est le résultat d'une tectonique puissante qui a affecté la nappe originelle qui 

ne subsiste actuellement qu'en forme de klippe sur les zones de flysch et du paléozoïque. 

 

I. 2. 3. Les plaines bordières et le tracé de la côte  

 

Ce sont des secteurs de basses altitudes, qui ne dépassent guère 10 m, édifiés, entre la 

Méditerranée à l'est et les croupes paléozoïques à l'ouest, dans des formations non métamorphiques 

des Ghomarides, aux embouchures des oueds Asouad (Negro), Smir et Aalila, qui correspondent à 

d'anciens golfs pliocènes20. La tectonique de subsidence et la proximité de la mer ont marqué ces 

plaines par des pentes plus faibles ce qui les caractérise à la fois, par des conditions de drainage 

difficiles et la présence, pendant une période importante de l'année, des zones marécageuses et 

lagunaires, particulièrement dans les secteurs aval qui bordent le rivage.  

 

En effet, le tracé de la côte, relativement rectiligne, épouse l'orientation nord-sud des unités 

structurelles, calcaro-dolomitiques et paléozoïques, interrompu par la profonde avancée en mer de 

Ras Asouad (Capo Negro). Le rôle de la structure dans l'architecture générale de la côte apparaît 

déterminant, du fait de son dégagement dans des séries de résistance inégale des Ghomarides, où la 

côte rocheuse est édifiée dans des Gneiss de Ras Asouad, tandis-que la côte basse sableuse est 

formée dans des flyschs siluriens de la nappe d'Aakaili. Le rivage est séparé des plaines par un 

cordon dunaire de 5 m à 7 m de hauteur dominant ainsi une série de plages sableuses de 60 m à 100 

m de large qui s'étendent le long de la côte. 

 

 

I. 3. EVOLUTION TECTONIQUE DEPUIS L'OLIGOCENE  
  

Les phases tectoniques majeures de l'évolution des unités du relief, parallèlement communes 

à l'ensemble de la chaîne, se manifestent depuis la seconde moitié du Tertiaire. Cette étape 

correspond, dans notre région, à l'Oligocène terminal, étant comme la phase décisive dans la mise 

en place de ses unités structurales. Les déformations de cette phase se présentent, ici, sous forme de 

plis parallèles à l'allongement de la dorsale calcaro-dolomitiques qui ont été décrits comme des plis 

post nappes et post oligocènes, affectant aussi bien les nappes paléozoïques des Ghomarides que les 
                                                                                                                                                                                        
 
20 = El Gharbaoui A. 1981 Pp.47. 
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unités métamorphiques sous jacentes des Sebtides21. Ce sont des plis droits généralement parallèles 

à la côte et dont l'orientation de leurs axes est méridienne entre Tétouan et le Détroit. Au cours de 

ces déformations les séries calcaires glissent vers le sud et constituent, par empilement d'écailles, les 

chaînes de la dorsale, tandis-que le Paléozoïque formant le substratum se morcelle en plusieurs 

nappes22. 

 

A la fin du Miocène, une multitude de mouvements tectoniques ont affecté toute la région, 

puisque les formations miocènes, généralement des conglomérats, sont fortement déformées et 

repincées dans le Paléozoïque près de Tétouan. Au sud de cette ville, sur la côte méditerranéenne, 

les séries appartenant à cet âge sont localisées dans d'étroits couloirs d'érosion. Ces mouvements 

semblent être traduis par des déplacements vers le sud des unités mises en place au cours de la 

phase tectonique précédente. Ils se caractérisent par le charriage des unités Sebtides et Ghomarides 

sur la dorsale calcaire. 

 

A la phase de charriage, se succède celle de chevauchement, ou le rétrocharriage; il s'agit du 

chevauchement du Haouz sur les unités paléozoïques des Ghomarides et des Sebtides avec 

renversement des anciens contacts édifiés par les phases précédentes. Les mouvements de cette 

phase ont été responsables du renversement de l'ordre tectonique des nappes Ghomarides, qui se 

traduit par la Nappe de Koudiat Tizian qui vient surmonter celle des Bni Hozmar. Cette déformation 

se manifeste par des plans des failles accompagnés d'un jeu de chevauchement de l'ouest vers l'est 

des unités. Ces indices de déplacement s'expliquent par des mouvements tectoniques compressifs de 

direction est-ouest23, qui se trouvent aussi à l'origine de la structure en éventail et de l'écaillage du 

Haouz. 

 

Après ces déformations compressives, vient une nouvelle étape de l'évolution du relief qui 

correspond à l'épisode de la transgression pliocène, résultant de l'effondrement de la mer d'Alboran 

qui s'est manifesté par d'importants mouvements de subsidence24. La mer a pénétré profondément 

                                                           
21 = Durant Delga M. 1960-1962, Kornoprobst J. 1974 in Chalouan A. 1986 Pp.243. 

 
22 = Maurer G. 1968a Pp.64. 

 
23 = Chalouan A. op. cit. Pp. 247. 

 
24 = les étapes de l'ouverture du Détroit de Gibraltar débutent au Miocène terminal par le soulèvement de la Méditerranée 

occidentale, les communications entre Alboran et l'Atlantique se font alors par le couloir sud-rifain et la dépression de 
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dans des golfes, en submergeant de larges zones affaissées du littoral (Martil, Smir et Asouad). Son 

retrait a laissé subsister de nombreux dépôts de marnes bleues et de sables jaunes qui témoignent 

d'une sédimentation marine. Les principaux subsistent au NE de Tétouan, au pied de Koudiat 

Essafah à une altitude de 120 m environ. Ces mêmes formations tapissent certains vallons qui 

séparent les croupes paléozoïques de la plaine de Mallaliyine à des hauteurs allant de 50 m à 100 m.  

 

La datation des dépôts pliocènes a été confirmée par des études entreprises sur le littoral 

méditerranéen de la région, particulièrement dans les vallées principales des anciens golfes 

pliocènes, formés par les Oueds Asouad, Smir et Martil. Elles ont révélé aussi leur soulèvement par 

des mouvements post-pliocènes qui se trouvent à l'origine de leurs altitudes actuelles plus élevées25. 

 

A la suite des mouvements tectoniques post-pliocène, aux caractères décisifs, et la mise en 

place des unités structurales, une nouvelle étape de l'évolution du relief se manifeste par 

d'importantes phases d'ablation et de sédimentation, de régime continental. Parallèlement, les 

mouvements tectoniques se poursuivent pendant une grande partie du Quaternaire; ils sont 

responsables du soulèvement de l'ensemble montagneux et de l'élaboration du réseau de drainage, 

hydrographique26. C'est ainsi qu'une autre période d'évolution morphologique, différente, se dessine 

au début du Quaternaire, elle se poursuit par des oscillations climatiques et néotectoniques qui ont 

marqué le paysage géomorphologique de la région. Elle sera accélérée par la dénivellation marquée 

par la proximité du niveau de base et l'hétérogénéité lithologique. 

 

 

I. 4. SYSTEME DE PENTES 
 

                                                                                                                                                                                        
Guadalquivir. Un effondrement  succède à cette étape de surrection, ainsi la mer pliocène pénètre dans les zones affaissées, et 

progressivement on assiste à la fermeture des couloirs sud-rifain et Guadalquivir. Glangeaud L. et al. 1965 et 1967 in El Gharbaoui 

A. 1981 Pp.60. 

 
25 = Leikine M. 1969 Pp. 41. 

 
26 = Choubert G. et Faure-Muret désignent la période qui s'étendant entre le Pliocène et le début du Quaternaire comme période de 

transition, caractérisée par des dépôts continentaux dans les régions basses où s'organise progressivement le drainage hydrographi-

que. Maurer G. op. cit. Pp. 76. 
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Malgré son altitude relativement faible, culminant à 838m, le relief de la région est 

marqué par de fortes pentes. La proximité du niveau de base, l'influence tectonique et 

l'encaissement du réseau hydrographique d'étendue plus courte entre les crêtes étroites de la 

dorsale calcaro-dolomitique et la ligne du rivage, ont largement about à une topographie 

accidentée. Se confirme ainsi, la correspondance entre le type de relief dominant et les unités 

structurales.  

 

La carte des classes de pentes (fig. n° 3), dressée à partir du fond topographique des 

feuilles de Sebta et de Tétouan au 1/50000, d'équidistance de 10 m27, relève les caractères 

d'une topographie différenciée où les reliefs horizontaux et subhorizontaux sont réduits, alors 

que les plus accidentés sont largement répandus. Elle représente l'extension spatiale des 

différentes classes de pentes. 

 

L'analyse de la répartition cartographique de ces classes conduit à distinguer les grands 

ensembles du relief suivant: 

 

1- Un ensemble dont les altitudes ne dépassent guère les 20 m, se caractérise par une pente 

inférieure à 5 %. Cette valeur couvre une superficie de 17,2 % de l'ensemble de la région, 

correspondant aux plaines alluviales de Negro, de Smir et de Mallaliyine et aussi aux bordures des 

affluents de l'Oued. Smir (occupés par le lac du barrage) et à quelques dépressions karstiques d'alti-

tude variant entre 580 et 610 m environ; 

 

2- Le deuxième ensemble de relief intéresse les secteurs dont les valeurs de pente varient 

entre 5 et 12 %, occupant une superficie de 17,4 % environ, constituée par les zones basses de pied-

monts et le raccordement du Quaternaire des plaines alluviales d’altitude variant généralement de 

50 à 100 m; 

 

3- Les versants ayant des pentes de 13 à 25 %, s'étendent sur une superficie importante 

couvrant 29,5 % de l'ensemble de la région. Ces valeurs concernent la quasi-totalité des croupes 

paléozoïques et le versant nord de J. Zemzem dont l'altitude se situe entre 100 et 200 m; 

4- Les reliefs les plus accidentés et de caractère montagneux plus imposant prédominent par 

leurs pentes raides supérieures à 25 %. Ils occupent une superficie relativement importante 

                                                           
27 = Sebta: feuille NI-30-XIX-4c. Tétouan: feuille MI-30-XIX-4a, Division de la carte 1970 et 1971 respectivement 
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atteignant les 29,3 % de l'ensemble de la région, constituée par toutes les unités calcaro-

dolomitiques de la dorsale dont les altitudes se situent entre 250 et 838 m et aussi par le versant 

occidental de Jbel Zemzem et septentrional de Koudiat Taïfor. Une partie importante de cet 

ensemble se compose de reliefs verticaux correspondant aux abrupts et aux crêtes calcaro-

dolomitiques des écailles de Fahs Lamhar au centre de la Dorsale, elle occupe à elle seule 6,6 % 

de la superficie avec des pentes dépassant les valeurs de 55 %. 
 

Les valeurs ci-dessus indiquent que le relief de la région est dominé par des pentes fortes, 

puisque les versants ayant des valeurs supérieures à 13 % constituent la majeure partie de ce relief, 

ils occupent 65,4 % de sa superficie totale, soit 13940 ha environ, déterminant ainsi les conditions 

du système de la mise en valeur agricole. (tabl. n°1) 

 

Tableau 1: Répartition spatiale des classes de pentes  

Classe de pente en % Superficie en ha Superficie en % 

            < 5  3672  17,2 

 5 - 12   3698  17,4 

 13 - 25   6288  29,5 

 26 - 55   6237  29,3 

 > 55   1415    6,6 

 Total         21310          100,0 
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Figure 3: Carte des pentes du Haouz méditerranéen.  
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I. 5. Les unités morphopédologiques 
 

L’originalité morphopédologique de la région d’étude s’inscrit dans un modelé 

vigoureusement influencé par les contrastes lithologiques, la violence des mouvements 

tectoniques successifs et l’héritage morphoclimatique du Quaternaire. Les ensembles 

structuraux présentent une certaine opposition au niveau des formations superficielles, le 

massif carbonaté du Haouz constitue un paysage de roches dures dénudées; par contre, les 

zones déprimées, formées par les plaines côtières, sont le siège d’une importante accumulation 

et d’apport alluvial. Ainsi le caractère montagneux et l’érosion sont à l’origine de l’instabilité 

de la couverture superficielle et la prédominance d’une gamme de sols peu évolués. En fait, les 

unités morphopédologiques peuvent être classées selon les grands ensembles du relief, et aussi 

selon le matériel parental, la pente et les processus de l’érosion. Ces derniers facteurs jouent un 

rôle fondamental dans la répartition des sols. Les différentes classes pédologiques, selon la 

classification de la F.A.O 1988, sont représentées dans la carte des unités morphopédologiques 

(fig. n° 4). A chaque unité du relief correspond une série de trames pédologiques comme le 

montre le tableau n° 2 28. 

 

 

I. 5. 1. Les formations et formes karstiques de la dorsale  

 

Il s’agit des formes modelées par la dissolution des séries carbonatées, liasico-triasiques, 

du massif du Haouz. Elles se distinguent généralement par leur type et leurs formations. Le 

long de la zone des écailles, entre J. Darsa au sud et Hafat Kaddana au nord se sont développés 

4 principaux types de sol: 

 

I. 5. 1. 1. Leptosols lithiques  

 

 C’est l’unité qui se caractérise par la présence des affleurements rocheux calcaro-

dolomitiques sous forme d’écailles et de modelé résiduel dentelé, séparé par des rainures, 

constituant un paysage de lapiez prédominant. Ce dernier est très escarpé, ses pentes dépassent 

souvent les 40 %, ne permettant pas une stabilité pédologique. Le sol résultant de la dissolution 

des séries carbonatées est toujours mince et argileux, son épaisseur est irrégulière, atteignant 20 

                                                           
28 = Pour la numérotation des types de sol voir la légende de la carte morphopédologique, tableau n° 2. 
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cm en moyenne. Il se développe dans les sillons d’altération, séparant les crêtes des lapiez. 

C’est ainsi qu’il s’apparente aux lithosols ou leptosols lithiques. 

 

I. 5. 1. 2. Luvisols chromiques 

 

 Ils se développent dans les dépressions fermées au fond plat, formes typiques de 

karstification de Jbel Darsa, qui sont constituées de dolines. Elles sont bien développées au 

NW, NE et au sud de ce massif (Bhar Nazef 441 m). Leur pente ne dépasse guère les 5 %, ce 

qui permet l’accumulation d’un dépôt argileux avec des cailloux et des blocs dans le fond de 

ces dolines, résultant de l’altération des calcaires. L’épaisseur de ces sols est relativement 

importante, ayant un horizon inférieur, Bt, qui présente des taches rouges indiquant une 

accumulation de fer et un mauvais drainage. En surface prédominent des sables, des limons et 

des cailloux emballés dans des argiles. Ces dernières prédominent en profondeur au-delà de 20 

cm, sous l’effet du lessivage, pour donner une texture argileuse de couleur brun rougeâtre 

foncée. Par endroit, l’infiltration des eaux superficielles crée des zones d’hydromorphie 

permanentes formant ainsi des Gleysols comme à Bhar Nazef au sud de Jbel Darsa. L’étendue 

de ces sols constitue l’espace pastoral important des dchar limitrophes. 

 

I. 5. 1. 3. Vertisols calciques 

 

 Il s’agit des sols développés sur les matériaux argileux d’origine calcaro-dolomitique, et 

qui occupent le poljé de Fahs Lamhar, entre les écailles orientales et occidentales de l’unité 

centrale de la dorsale (838 m). Ces sols s’étendent sur une superficie plus vaste, de 5 km² 

environ, et sur des pentes inférieures à 15 %. Ils sont relativement carbonatés et de faible 

profondeur, atteignant 1m environ, et de couleur relativement rougeâtre. 
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Figure 4: Carte des unités morphopédologiques.  
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Tableau 2: Légende de la carte des unités morphopédologiques 

UNITE N° FORME PENTE 
% 

LITHOLOGIE ET FORMATIONS 
SUPERFICIELLES 

SOLS 

1. Dorsale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Complexe 
des croupes 
paléozoïques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Chaînon 
numidien de 
Zemzem 
 
4. Lambeau 
pliocène 
 
5.Formations 
fluviales 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
1.4 
 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 
2.4 
 
 
 
2.5 
 
 
 
3.1 
 
 
 
4.1 
 
 
5.1 
 
 
5.2 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 

Ecailles et lapiez 
 
Doline à fond 
plat 
 
Poljé 
 
Gradins 
travertineux 
 
Croupes 
moutonnées aux 
versants courts 
 
Croupes 
moutonnées aux 
versants courts 
 
Croupes 
moutonnées aux 
versants courts 
 
Croupes 
moutonnées aux 
versants courts 
 
Croupes 
moutonnées aux 
versants courts 
 
Versants 
vallonnés  
 
 
Versant vallonné 
 
 
Cônes anciens 
 
 
Glacis terrasses 
anciens et 
moyens 
 
Terrasses et 
plaines récentes 
 
 

> 40 
 
< 5 
 
 
< 15 
 
< 25 
 
 
35 – 50 
 
 
 
13 – 35 
 
 
 
35 – 50 
 
 
 
13 – 25 
 
 
 
26 – 50 
 
 
 
13 – 25 
 
 
 
5 – 12 
  
 
5 – 12 
 
 
 < 12 
 
 
 
< 5 
 
 
  

Calcaires et dolomies, dénudés à semi-couverts 
 
Calcaires et dolomies, blocs et cailloux emballés 
dans des argiles 
 
Calcaires et dolomies, matériaux argileux 
 
Argiles et sables 
 
 
Grès, pélites et schistes argileux, dépôts de pente  
 
 
 
Grès ,pélites et schistes argileux, dépôts de pente 
 
 
 
Schistes argileux, dépôts de pente 
 
 
 
Micaschistes, grès micacés, dépôts de pente  
 
 
 
Gneiss, dépôts de pente 
 
 
 
Grès quartzeux, argiles, dépôts de pente 
 
 
 
Argiles et sables 
 
 
Arénites, grès micacés, pélites, dépôt alluvio-
colluvial 
 
Alluvions caillouteuses à argileuses 
 
 
 
Limons à prédominance argileuse 
 
  

Leptosols lithiques 
 
Luvisols chromiques 
 
 
Vertisols calciques 
 
Régosols calcariques
 
 
Luvisols chromiques 
 
 
 
Régosols eutriques 
 
 
 
Phaeozems 
calcariques 
 
 
Régosols eutriques  
et Cambisols 
eutriques 
 
Régosols eutriques 
 et Leptosols 
eutriques 
 
Leptosols lithiques, 
Cambisols eutriques  
 
 
Regosols calcariques 
et Cambisols 
calcariques. 
Régosols eutriques 
Cambisols eutriques 
 
Régosols eutriques, 
Cambisols 
chromiques  
 
Sols hydromorphes, 
gleyiques sodiques 
et salins 

6.1: Lagune, schorres et marécages. 6.2: Dunes bordières vives et plages sableuses. 
6.3: Crêtes et affleurements rocheux. 6.4: Croupes. 6.5: Barrage 
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I. 5. 1. 4. Régosols calcariques  

 

 Les gradins travertineux, qui jalonnent la zone de contact entre la dorsale et les croupes 

paléozoïques, constituent le domaine de ces sols argileux, qui sont calcaireux au-delà de 20 cm 

de profondeur. Ils occupent des surfaces importantes autour des sources de résurgence depuis 

Kaddana au nord jusqu’à Asrour au sud, sur des pentes inférieures à 25 %. Ils sont souvent 

pierreux et sableux, présentant des fragments altérables en profondeur.  

 

Par ailleurs, des cônes d’éboulis, d’épaisseur importante et de pente supérieure à 25 %, se 

répartissent aux pieds des crêtes dénudées de J. Darsa et de l’unité centrale en particulier. Ils 

comportent une formation hétérométrique de blocaille mise en place par la reptation et 

l’arrachement en porte à faux des masses calcaires. L’aval de ces cônes, aux sols généralement 

calcimorphes, est localement interrompu par des amas travertineux. Ces terrasses dominent les 

zones d’aval de plusieurs dizaines de mètres, elles sont entaillées par des cours d’eau, ce qui 

explique leur ancienneté puisque certains éboulis sont consolidés par ces travertins. En fait, le 

phénomène de karstification dans la dorsale s’explique par les quantités d’eau, des phases 

pluviales quaternaires, qui ont accéléré la dissolution et l’édification des travertins par 

infiltration29. Ces types de formations sont souvent réservés aux cultures maraîchères. 

 

 I. 5. 2. Les sols du complexe paléozoïque  

 

La grande hétérogénéité lithologique de cette unité est une caractéristique des croupes 

paléozoïques de flysch (marno-schistes, calcaires micacés, grès), s’étendant entre la dorsale et 

les plaines alluviales côtières. Ces croupes sont constituées de formations généralement 

meubles à prédominance argileuse, entaillées par des cours d’eau denses. Leurs versants, 

courts, ont des pentes souvent supérieures à 25 % et des altitudes qui varient entre 100 et 300 

m. Généralement selon la situation topographique et le substratum, cet ensemble présente 5 

unités pédologiques principales: 

 

 

 

                                                           
29 = El Gharbaoui A. 1981 Pp.165 
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I. 5. 2. 1. Luvisols chromiques  

 

 Ils se développent sur plusieurs types de matériaux des croupes moutonnées de la partie 

centro-méridionale de la région. Ces matériaux regroupent des grès, des pélites et des schistes 

argileux qui s’étendent sur des pentes supérieures à 35 %. Sur les dépôts de pente, en aval, la 

profondeur de ce type de sol est toujours importante, par contre elle est très réduite, en amont, 

sur les sommets des croupes. Ils sont souvent peu pierreux et plus argileux, et de couleur 

rougeâtre, ce qui les caractérise par un drainage imparfait. Leur teneur en matière organique est 

très réduite en profondeur. 

 

I. 5. 2. 2. Régosols eutriques  

 

 C’est le type le plus répandu sur les versants des croupes de la zone centrale et 

septentrionale de la région, sur des formations diverses, gréso-schisteuses et argileuses. Ils se 

différencient du groupe précédent par l’affleurement de la roche mère en certains endroits, en 

présentant un profile de type AC. Ils sont développés sur des pentes variant entre 13 et 35 %. 

Leur texture est grossière riche en graviers, souvent sableuse entre 0 et 40 cm et argilo-sableuse 

au-delà de cette profondeur qui correspond à l’horizon C. La décomposition du matériel 

parental a permis l’augmentation du contenu en argile en profondeur, en se manifestant aussi 

par des taches rouges et verdâtres qui résultent de la mobilité du fer. Ils sont, comme les 

précédents, pauvres en matière organique et relativement acides avec un pH de 6,5 environ. 

 

I. 5. 2. 3. Phaeozems calcariques  

 

 Ce sont des sols qui se sont formés sur des marnes, des conglomérats, des schistes et des 

éboulis, en occupant la zone de contact au nord de Belouazen sur une pente dépassant les 35 % 

d’inclinaison. Ils sont de texture pierreuse, présentant un profil du type AC riche en fragment 

rocheux et en calcaire. Ils présentent un horizon mollique de couleur brun foncée, et d’une 

profondeur de 30 cm environ. 

 

I. 5. 2. 4. Régosols eutriques et Cambisols eutriques  

 

 Ces sols rocheux s’étendent sur Koudiat Rechaka (200 m), à l’ouest de M’diq, et sur les 

versants, occidental et méridional, de J. Zemzem, sur des pentes variant entre 13 et 25 %. Le 
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matériel parental est prédominé par des micaschistes, des grès micacés et des colluvions de bas 

des pentes. La texture de ces sols est souvent pierreuse et argileuse en profondeur. Les 

Régosols eutriques représentent un profil de type AC et une texture sableuse dans les horizons 

superficiels, de 0 à 40 cm, et argilo-sablo-limoneuse dans l’horizon C, supérieur à 40 cm. Leur 

pH, a une tendance acide, atteint une valeur de 6,5 environ. Ils sont soumis à une érosion 

hydrique laminaire. Cependant les Cambisols eutriques se caractérisent par une texture fine 

généralement argileuse, et aussi par une couleur brun à brun foncé dans les horizons inférieurs 

supérieurs à 30 cm. Leur profondeur est inférieure à 100 cm, réduite par une érosion linéaire 

par rigoles. Ils sont acides avec un pH souvent inférieur à 6,5. 

 

I. 5. 2. 5. Régosols eutriques et Leptosols eutriques  

 

 Ils sont développés sur les gneiss et les dépôts de pente de Koudiat Taïfor (332 m) dont 

les pentes sont comprises entre 26 et 50 %. Leur profondeur devient plus importante en aval, au 

bas des versants, passant ainsi au Cambisols eutriques sur des pentes inférieures à 26 %. Par 

contre ils sont très minces en amont, ce qui indique un transport par gravité le long de la pente. 

Ils sont relativement sableux en surface et argileux en profondeur. Leur pH varie entre 6,5 dans 

l’horizon supérieur et 7,7 dans l’horizon inférieur, avec une couleur brun olive en profondeur et 

brun jaunâtre en surface. 

 

I. 5. 3. Les sols du chaînon gréseux de Zemzem  

 

           Ils se regroupent en une seule unité pédologique s’étendant sur le versant oriental de 

Jbel Zemzem (435 m) et qui comprend, selon la situation topographique, les sols suivants: 

 

I. 5. 3. 1. Leptosols lithiques, Cambisols eutriques  

 

 Ces sols sont formés sur des grès quartzeux, en amont, et des colluvions en aval tout au 

long des versants vallonnés, ayant des pentes comprises entre 13 et 25 %. Ils se caractérisent en 

amont par une faible épaisseur et des affleurements de blocs qui s’étendent sur des superficies 

importantes. Cependant sur le bas des pentes s’étalent des cambisols eutriques sur une 

profondeur importante, sous l’effet de l’apport de la gravité. Ils sont très argileux en 

profondeur, tandis que leur texture est généralement sablo-caillouteuse en surface. L’horizon 

cambic est rubéfié et le pH est inférieur à 5. 
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I. 5. 4. Les sols du lambeau pliocène  

 

 Ce lambeau n’occupe qu’une superficie réduite au nord de Tétouan sous forme de 

vestige des formations pliocènes, qui s’associent aux terrasses alluvio-colluviales 

environnantes. Sur cet ensemble sont développés les sols suivants: 

 

I. 5. 4. 1. Régosols calcariques et Cambisols calcariques 

 

 Ce sont des sols de texture à prédominance argileuse et de profondeur variable, selon 

l’importance de l’érosion en nappe, malgré la faible pente qui est comprise entre 5 et 12 %, 

c’est ainsi que le substratum affleure en amont du versant vallonné. Ils sont répartis en fonction 

de la pente: 

 

- Les Régosols calcariques présentent une profondeur supérieure à 20 cm en moyenne, et 

un horizon brun foncé de profondeur variable en raison de leur dégradation. Ils ont une 

réaction calcaire entre 20 et 30 cm, qui augmente en profondeur, une texture relativement 

sablo-argileuse à argileuse et un pH supérieur à 7. 

 

- Les Cambisols calcariques se distinguent par leur profondeur et par un horizon 

superficiel de 15 cm environ, de couleur brune. Ils ont un caractère carbonaté et une 

pierrosité très faible. Le lessivage a favorisé la concentration des carbonates de calcium 

dans les horizons d’accumulation au-delà de 20 cm. Ils ont une tendance alcaline avec un 

pH de l’ordre de 8.  

 

I. 5. 5. Les formations fluviales  

 

Il s’agit des formes et des formations caillouteuses quaternaires, généralement 

discontinues, mise en place de part et d’autre de l’oued Negro, de Smir et de Aalila, en système 

de terrasses fluviatiles et de cônes torrentiels. Tout au long de ces cours d’eau et par suite au 

caractère montagneux et aux pentes raides, les terrasses du Quaternaire ancien et moyen ont été 

démantelées ou localement réduites en lambeaux par les actions fluviatiles ou fossilisées par les 

formations récentes. Ce démantèlement a touché aussi les formations marines qui ne subsistent 

guère dans la région. Les cônes, aux éléments hétérométriques gréseux et schisteux, cernent les 
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versants de J. Zemzem, le versant sud du Koudiat Rechaka, au sud de Mallaliyine et à l’amont 

de la plaine de Negro. Ils prennent souvent leurs racines aux sommets des croupes en 

s’étendant pour se raccorder directement, soit aux terrasses caillouteuses moyennes au sud de 

Mallaliyine et au pied du versant sud de Zemzem, soit aux nappes récentes de formations 

limono-argileuses ou argileuses. Ces dernières s’étendent largement en constituant les plaines 

de Negro, de Smir et de Mallaliyine. Toutes ces formations, caillouteuses ou limoneuses, sont 

meubles, non consolidées, constituent le domaine de trois principaux types de sol. 

 

I. 5. 5. 1. Régosols eutriques et Cambisols eutriques  

 

 Ils se caractérisent par la nature du matériel parental d’origine alluviale et la nature de la 

pente, relativement douce inférieure à 12 %, ce qui leur permet une certaine stabilité. Ces sols 

se développent sur des cônes anciens dont le matériel est souvent alluvio-colluvial, au pied du 

versant méridional de J. Zemzem, sur une pente faible. L’érosion se trouve à l’origine de leur 

localisation de fait que les Régosols subsistent dans les zones érodées, par contre les Cambisols 

eutriques s’étendent dans les secteurs moins érodés. Ils sont de couleur brunâtre, de texture 

généralement caillouteuse et souvent acides, leur pH varie entre 5,7 et 6,6. 

 

I. 5. 5. 2. Régosols eutriques et Cambisols chromiques  

 

 Ce sont des sols les plus répandus dans la région en occupant des superficies importantes 

au pied des versants et au long des cours d’eau, sur des glacis et des terrasses caillouteuses 

moyennes et anciennes. La pente est souvent inférieure à 12 %. Leur horizon superficiel est 

relativement décapé en raison de leur exploitation intensive par la céréaliculture. Ils sont de 

couleur brun jaunâtre à brun foncée, de texture caillouteuse à argilo-limoneuse ou sableuse, et 

de tendance très acides avec un pH de 4,8. Les Cambisols chromiques présentent parfois un 

horizon subsuperficiel de couleur rouge et une profondeur inférieur à 40 cm. 

 

I. 5. 5. 3. Sols hydromorphes  

 

 Les sols des formations limoneuses des terrasses et des nappes alluviales récentes de 

pente inférieure à 5 %, forment une mosaïque pédologique différenciée par la texture, 

l’hydromorphie et la salinité, selon la profondeur de la nappe, la situation par rapport aux zones 

marécageuses (lagune de Smir et merja de Negro) et la ligne de rivage. Les sols des secteurs 
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limitrophes des plaines ont une texture fine limono-sableuse en surface, argileuse en 

profondeur avec un pH acide à neutre, entre 5,5 et 7,2. Par contre les sols des zones 

difficilement drainées ont un caractère hydromorphe à pseudogley ou à gley, de texture fine à 

argilo-limoneuse avec un pH de 6,6 à 8,3.  

 

- Les sols à pseudogley de surface, liés à la nappe temporaire plus ou moins superficielle, 

sont formés sur des matériaux de texture limoneuse, ils sont profonds et ne présentent pas 

de réaction carbonatée. Cependant des taches de couleur rouillée apparaissent dans 

l’horizon inférieur indiquant la présence de Fer. Leur teneur en matière organique varie de 

2 % en surface et 0,4 % en profondeur. Ces sols présentent des caractères sodiques dans 

certains endroits. 

 

- Par contre les sols hydromorphes à gley (Solonchaks gleyiques), sur matériaux de texture 

limoneuse fine à argilo-limoneuse, sont moins profonds que les précédents et présentent 

une faible réaction carbonaté et un caractère salin résultant de l’influence de la nappe 

phréatique de faible profondeur, souvent inférieur à 1m. 

 

La présence de la nappe salée peu profonde et saisonnièrement superficielle, dans les 

parties aval en bordure côtière et aux embouchures de Smir et de Negro, se trouve à l’origine 

de la salinité des sols. Ainsi les sols à pseudogley sodiques sont distingués sur des alluvions 

dans les zones marécageuses et aussi dans les schorres des embouchures de Negro et de Smir. 

Dans les secteurs mal drainés, à nappe subsuperficielle de ces plaines, l’évaporation des eaux 

salées entraîne le dépôt des sels en surface. Ces sols sont profonds, de texture limoneuse en 

surface et argileuse en profondeur, leur pH est neutre à faiblement basique. 

 

 Les analyses physico-chimiques des principaux Cambisols de la région, effectuées au 

laboratoire de Géographie Physique de la Faculté des Sciences de l’Université d’Amsterdam, 

ont révélé les caractères pédologiques suivant, dominant dans l’espace agricole de six dchar 

(tabl. n°.3 )30. 

 

                                                           
30 = Les données reprises ici comme référence sont les résultats des analyses qui ont été effectué par Kasper Abcouwer, Henk-

Jan Timmerman et Elke Verbeeten, dans le cadre d’un travail de terrain dans la région et que nous avons encadré pendant les 

mois de mai et juin 1997 
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Tableau 3: Caractères granulométriques des principaux Cambisols 

 Horizon A Horizon B 

Sol 

 (FAO) 

N. Profondeur 

en cm 

Argiles 

% 

Limons 

% 

Sables 

% 

Profondeur 

en cm 

Argiles 

% 

Limons 

% 

Sables 

% 

Cambisol 

calcic 

9 18 18 61 21 57 18 63 19 

Cambisol 

eutric 

23 21 15 64 21 47 21 60 19 

Cambisol 

gleyic 

19 22 13 69 18 67 21 64 15 

Cambisol 

humic 

15 19 20 60 20 49 24 52 24 

Cambisol 

vertic 

61 22 34 54 12 50 36 48 16 
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En revanche, le tableau n° 4 résume la variation des caractéristiques chimiques entre les 

différents Cambisols. 

 

Tableau 4: Caractères chimiques des principaux Cambisols 

 pH-H2O pH-CaCl2 EC (µS/cm) 

Sol N. A B A B A B 

Cambisol calcic 9 7,7 8,3 7,5 7,7 378 186 

Cambisol eutric 23 6 6,5 5,4 5,9 123 58 

Cambisol gleyic 19 6 7,3 5,7 6,4 5762 551 

Cambisol 

humic 

15 6 6,7 5,9 6,3 411 199 

Cambisol vertic 61 6,8 7,1 6,5 6,7 437 541 

 

 

La salinité constitue une contrainte édaphique importante au développement des cultures 

et à la production agricole, en réduisant la porosité des sols, limitant la nutrition et la 

germination des plantes. 

 

Ainsi, il ressort que la répartition des unités morphopédologiques est conditionnée par 

l’imbrication de plusieurs facteurs, particulièrement la nature lithologique, la topographie, 

l’héritage morphoclimatique et l’importance de l’érosion, qui sont à l’origine de la diversité des 

formations superficielles en général. Les Régosols occupent les zones d’altitude, par contre les 

sols d’apport se développent sur des alluvions ou des colluvions, des plaines et le bas des 

versants. L’évolution des sols reste limitée et la pédogenèse est secondaire, se trouve liée à des 

conditions de station, comme l’hydromorphie et la salinité.  

 

 

I. 6. LES ASPECTS BIOCLIMATIQUES  
 

Les conditions climatiques s’ajoutent à la nature du relief pour conditionner la mise en 

valeur des terres, par leur influence profonde du calendrier agricole et des différents types de 

cultures. Il s’agit d’un facteur physique déterminant dans le processus de l’utilisation agricole 

des terres d’une part et le développement de la production du sol de l’autre. Ce 

conditionnement est aussi dicté par le climat et la nature de ses éléments, particulièrement les 
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températures par leur amplitude saisonnière et quotidienne. Les précipitations par leur 

régularité et leur répartition saisonnière et mensuelle, enfin les vents par leur vitesse et leur 

direction. 

 

Par sa situation méditerranéenne, notre région se caractérise par l’alternance de deux 

saisons tranchées La première humide et fraîche, s’étend sur plus de la moitié de l’année, 

généralement d’octobre à avril. Par contre la seconde saison se distingue par la fraîcheur et la 

sécheresse qui s’étalent entre mai et septembre. A cette situation, s’ajoute celle qu’occupe le 

Haouz de Tétouan dans l’ensemble du Rif occidental méditerranéen, entre deux couloirs de 

vents dominants: La cluse de Tétouan ouverte sur la mer Méditerranée, et le détroit de 

Gibraltar. C’est ainsi que la région se trouve souvent exposée aux vents pluvieux venant de 

l’ouest et du sud-ouest (Gharbi) qui sont liés aux perturbations atlantiques qui transitent soit 

par la péninsule ibérique, soit par le détroit de Gibraltar31. Par contre les vents de l’est et du 

nord-est (Chergui) soufflant de la Méditerranée, mois pluvieux, font augmenter excessivement 

l’humidité atmosphérique et les températures dans la région. 

 

Cette situation détermine un gradient pluvio-thermique est-ouest entre la côte 

méditerranéenne et la ligne des crêtes dorsaliennes. A cela se surimpose l’effet des conditions 

topoclimatiques relevant du relief accidenté de l’arrière pays, qui déterminent l’ambiance et 

l’étagement bioclimatique du Haouz méditerranéen de Tétouan. 

 

Les données climatiques fournies par les stations locales sont d’intérêt inégal, de fait de 

leur implantation en aval, le long de la bande littorale à l’est, à des altitudes relativement 

identiques et moins élevées. Les stations de Tétouan aérodrome, de M’diq et celle de la 

presqu’île de Sebta, prises comme référence dans ce travail, se situent à 5 m, 10 m et 20 m 

respectivement. Cependant, les stations météorologiques font défaut dans l’arrière pays, à 

l’ouest, sur les croupes et la dorsale, où s’affirment les influences de l’altitude, des cols et de 

l’exposition. 

 

La principale station qui fournit des séries d’observations, relativement plus complètes et 

plus longues, servant de base à cette étude, est celle de Tétouan aérodrome, la plus ancienne de 

                                                           
31 = La genèse des courants perturbés est liée à plusieurs centres d'action dont le plus important est l'anticyclone des Açores. 
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la région. On dispose aussi des séries des autres stations, récentes, qui fournissent des 

indications importantes sur les caractéristiques climatiques de la région. 

 

I. 6. 1. Fréquence des vents  

 

Le type de temps caractérisant la région s’explique, dans son ensemble, par les types de vents 

auxquels elle est exposée durant la grande partie de l’année. Ces vents déterminent la répartition et 

la quantité saisonnières des pluies, l’environnement thermique et l’importance de l’évaporation et 

de l’humidité atmosphérique. Dans notre région, leurs effets sont considérables et compromettent le 

développement des cultures, surtout quand il s’agit des vents de l’est venant de la Méditerranée. 

 

Selon les situations atmosphériques générales de la Méditerranée occidentale et de 

l’Atlantique nord, les vents soufflant sur la région sont liés aux courants perturbés qui traversent le 

détroit de Gibraltar. En hiver, les perturbations dépendent de l’anticyclone des Açores et la 

dépression du golf de Gascogne32. Lorsque l’anticyclone des Açores est centré sur les îles Canaries, 

pendant cette saison, la région se trouve soumise aux vents de l’ouest générateurs des pluies. Alors 

qu’en été, lorsqu’il se déplace vers le nord pour se centrer sur la côte ibérique, la région se trouve 

exposée aux vents violents du nord, nord-est et de l’est soufflant de la Méditerranée. C’est pendant 

cette partie de l’année que cette région se trouve aussi sous l’influence des masses d’aires chaudes 

issues du Sahara33. 

 

La prédominance des vents de l’ouest et des secteurs de l’est se trouve renforcée par la 

présence de deux masses marines, aux courants caractérisés par des températures différentes, 

l’océan Atlantique froid et la Méditerranée chaude34. Cette situation crée un courant aérien de haute 

altitude NE-SW qui s’engloutit dans le détroit de Gibraltar pour devenir un vent soufflant de l’est. 

 

La répartition annuelle du régime des vents, exposée dans le tableau n° 5, est prédominée 

par deux directions principales, de l’est et de l’ouest, avec des fréquences importantes et 
                                                           
32 = El Gharbaoui A. 1981 Pp. 72. 

 
33 = Le Jet subtropical présente un régime saisonnier: une position méridionale en hiver, localisée vers les 30 et 35ème 

parallèles, en été, il se déplace vers le nord jusqu’aux latitudes 40 et 45°.  

 
34 = Par sa situation de mer presque fermée et abritée, la Méditerranée est toujours chaude, ses températures moyennes oscillent 

autour de 12° en hiver et 27° en été, sa salinité est de 39 ‰  environ. 
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variables entre 6,9 % et 14,2 % des vents de l’ouest et entre 4 % et 16,1 % des vents de l’est en 

1981. Alors qu’en 1990 la fréquence de ces vents est de 26,5 % et 31,8 % successivement. 

Cependant les vents du sud et du nord sont moins fréquents et changent de directions, et 

rejoignent les vents principaux, sous l’influence de la configuration de la chaîne et de la présence 

des courants quasi permanents, atlantiques et méditerranéens. 

 
 

Tableau 5: Fréquence annuelle des vents en %35

Directions  1981 1990 

N 0,5 2,2 

NNE 2,1 2,9 

NE 10,9 3,6 

ENE 16,1 13,1 

E 4,0 31,8 

ESE 0,0 0,7 

SE 0,2 0,2 

SSE 0,1 0,4 

S 0,7 1,1 

SSW 2,3 2,0 

SW 6,9 2,7 

WSW 14,2 9,3 

W 11,3 26,5 

WNW 1,2 2,4 

NW 0,0 0,5 

NNW 0,0 0,4 

Calme 29,5 - 

Total 100 100 

 

                                                           
35 = Source: bulletin de la météorologie nationale, station de Tétouan aérodrome 
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Figure 5: A, A’; B, B’. Rose des vents pour Tétouan 1990 

A: Janvier - Mars
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B': Octobre - Décembre
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La répartition mensuelle des vents se caractérise par une forte fréquence des vents de 

l’ouest oscillant entre 56,9 %, à la fin de l’automne, particulièrement en décembre, et 34,2 % 

au début du printemps, en avril. Quant aux vents de l’est, ils marquent l’autre période de 

l’année, s’étalant entre la fin du printemps et de l’automne, avec des fréquences respectives de 
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57 % et 24,4 % (fig. n° 5: A;A’; B;B’). Ainsi, cette répartition révèle une dominance 

saisonnière des vents de l’ouest et du sud-ouest en automne, en hiver, et une autre des vents de 

l’est et du nord-est au printemps et en été. Ces directions majeures correspondent exactement 

aux types de temps qui règnent sur la région pendant l’année. 
 

Ces vents se caractérisent souvent par leur violence, plus particulièrement les vents qui 

soufflent de l’est. La moyenne annuelle de 1990 indique que 37 % des vents, auxquels notre 

région est exposée, ont une vitesse supérieure à 20 km/h, dont les vents de l’est et de l’ouest 

représentent à eux seuls 94 % de l’ensemble. Ils se répartissent entre cinq directions principales 

(tabl. n° 6 et fig. n° 6. A et B). Le graphique indique que les vents violents sont fréquents 

durant toute l’année, en atteignant le maximum pendant les mois de mars, mai et décembre, qui 

sont les plus ventés. 

 

Tableau 6: Gamme des vents de vitesse supérieure à 20 km/h pour l'année 1990  

Direction W WSW E ENE Sous total Autres  Total 

% > 20 km/h 34,7 10 41,9 7,5 94,1 5,9 100 

(Station de Tétouan aérodrome 5m) 
 

Figure 6: A, B . Directions des vents de vitesse supérieure à 20 km/h 

A: rose des vents de vitesse supérieure à 20 km/h
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B: Rˇpartition mensuelle des vents de vitesse supˇrieure � 20 km
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I. 6. 2. Des températures chaudes et douces  

 

La présence de la côte méditerranéenne imprime à la région un régime thermique 

saisonnier relativement chaud en été et doux en hiver. L’amplitude thermique annuelle est 

généralement modérée, puisque l’extrême moyenne est inférieure à 25°C. Elle est de 22,7°C à 

Tétouan et de 18,2°C à Sebta, entre 1933 et 1963, et de 20,5°C dans la première ville en 1990. 

Cependant l’écart entre la moyenne des températures de janvier et celle du mois d’août n’est que 

de 11,3°C et de 12,5°C respectivement dans les deux stations. Ainsi par ces traits thermiques se 

confirme l’appartenance de notre région au climat côtier36. 

 

La moyenne des maximums quotidiens, des températures estivales, atteint rarement les 

30°C. Elle est de 27,8°C à Sebta et de 30,7°C à Tétouan37, entre 1933 et 1963. Les même valeurs 

ont été enregistrées par la station de la dernière ville entre 1986 et 1990, variant entre 27,3°C en 

1987 et 29,9°C en 1990. Cependant, la station de Smir, située à 8km au nord de Tétouan, au 

centre de la région d’étude, a enregistré un maximum thermique de 29,4°C entre 1986 et 1996. 

                                                           
36 = La différence entre la moyenne des températures minimales (m) du mois le plus froid, janvier, et la moyenne des 

maximales (M)du mois le plus chaud, août, exprime les types suivants de climat: < 15°C = climat insulaire, littoral entre 15° et 

25°, semi-continental entre 25 et 35°, enfin continental > 35°C. Debrach J. 1953 in El Gharbaoui A. 1981 Pp.75. 

 
37 = Les altitudes des stations de Sebta et de Tétouan sont de 20m et 5m respectivement. 
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Ces moyennes maximales du mois le plus chaud, caractérisent la région par un été moins chaud 

et relativement frais. Pourtant, les coups de chaleur se manifestent pendant quelques jours des 

mois de juillet et d’août, faisant augmenter les maximums à 32° et 34°. En effet, les températures 

élevées sont modérées par les brises marines soufflant de la Méditerranée jusqu’aux crêtes de la 

dorsale, qui se trouvent à une distance plus courte de la côte.  

 

L’hiver se manifeste par des températures plus douces caractérisant la région par une 

moyenne des minimums les plus bas, souvent supérieure à 7°C. Les stations de Sebta, de 

Tétouan aérodrome et de Smir, ont enregistré respectivement 8°C, 9,6°C et 10,3°C. La moyenne 

des extrêmes quotidiennes du mois de janvier, enregistrée à 6h du matin par la deuxième station, 

ne présente guère les caractères d’un hiver froid, de fait qu’elle se situe fréquemment entre 9°C 

et 11,5°C. Alors que la moyenne quotidienne, enregistrée pendant ce mois par la même station, 

est comprise entre 13°C et 17°C38. Ces valeurs hivernales, relativement élevées, résultent d’un 

régime thermique d’influence méditerranéenne, et ne favorisent guère la formation du gel dans 

l’arrière-pays malgré les nuances topographiques locales. Ainsi, se distingue le versant 

méditerranéen par un hiver relativement chaud, dont l’effet adoucissant de la mer fait augmenter 

les températures pendant cette saison.  

 

I. 6. 3. Des précipitations variables et concentrées  

 

Malgré son appartenance à l’ensemble le plus arrosé de la chaîne rifaine, voire même des 

montagnes marocaines, le Haouz méditerranéen de Tétouan reçoit moins de pluies, mais il est 

relativement humide. La dorsale constitue l’obstacle orographique majeur aux vents pluvieux de 

l’ouest, principaux générateurs des pluies. La moyenne annuelle des précipitations enregistrée 

par les stations littorales, entre 1933 et 1963, varie entre 488 mm à Tétouan Torreta, au sud, et 

                                                           
38 = Pour définir l’hiver dans chaque étage bioclimatique méditerranéen, Ch. Sauvage a montré l’importance de la moyenne 

des minimums quotidiens du mois le plus froid pour la végétation, selon qu’elle est inférieure ou supérieure à 3°C. En fonction 

de cette valeur, il distingue 4 types d’hiver: 

 

Hiver froid = m < 0°C, gelées de longues durées. Hiver frais = 0° < m < 3°, gelées fréquentes. 

 

Hivers tempérés = 3° < m < 7°, gelées exceptionnelles. Hiver chaud = m > 7°, absence de gelées. 

G. Maurer 1968a Pp.24. 
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773 mm à Fnidek (10m), au nord39 . Elle est de 601 mm à Martil (5m), 660 mm à Mallaliyine 

(10m), 664 à Smir (10m), 710 mm à M’diq (10m) et 747 mm à Tétouan aérodrome (5m). 

Cependant elle peut dépasser les 1000 mm sur les crêtes, où s’atténuent les pluies atlantiques, 

d’une part, et par suite des fortes condensations maritimes, de l’autre. Ces valeurs traduisent 

l’augmentation de la pluviométrie du sud vers le nord, favorisée par la configuration et la 

disposition nord – sud du relief montagneux.  

 

Les quantités des précipitations se caractérisent par leur irrégularité annuelle et mensuelle, 

et aussi par leur concentration sur de courtes périodes de l’hiver, ce qui influence le cycle de la 

vie végétale et le processus de mise en valeur agricole. Les moyennes annuelles enregistrées par 

les stations de Smir et Tétouan Torreta, entre 1970 et 1996, révèlent une variation importante de 

la répartition annuelle de la pluviométrie. L’humidité et la sécheresse se succèdent, alors que 

certaines années sont relativement plus pluvieuses par rapport aux autres. L’écart entre les 

valeurs annuelles dépasse souvent les 200 mm, tandis que les pluies exceptionnelles atteignent 

plus de 800 mm et 1000 mm, comme le cas de l’année 1996, pendant laquelle les deux stations 

précédentes ont enregistré successivement un maximum de 1658,7 mm et 1225,3 mm (fig. n° 7). 

 

Cependant les quantités des averses n’atteignent guère les 500 mm, en moyenne, pendant 

des années successives, le cas de 1980 à 1986 est de signification récente. Pendant cette période 

marquée par la sécheresse, les maximums des précipitations variaient entre 361 mm en 1982 et 

485 mm en 1983 à Smir, et entre 461,8 mm en 1984 et 297,9 mm en 1985 à Torreta. 

 

En outre, l’irrégularité et la concentration de la pluviométrie saisonnière et mensuelle 

constituent un aspect très significatif du climat de la région. Parfois il tombe plus de pluies au 

début du printemps et en automne, mais elles se concentrent fréquemment en hiver, d’une façon 

irrégulière, entre les mois de janvier, de février et de mars. Le maximum des pluies tombe 

généralement entre novembre et mars, ou avril. Il atteint plus de la moitié des précipitations 

annuelles pendant cette période. Au cours des 26 années d’observation, la région a reçu des 

quantités maximales annuelles des pluies entre 2 et 3 mois. 85 % en février, novembre et 

décembre en 1983, 70 % en janvier, mars et décembre en 1996 à Smir et 52 % pendant les seuls 

 

                                                           
39 = Les données pluviométriques des stations de Torreta et de Smir couvrent une période d’observation de 26 ans, de 1970 à 

1996. 
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mois d ‘avril et de décembre 1990 à Tétouan Torreta. 73,7 % à Tétouan aérodrome en janvier, 

février et octobre en 1986. En revanche, les quantités tombées en quatre mois, entre juin et 

septembre, sont très réduites et ne représentent que 0,8 % et 1,4 %, 4,4 % et 1,3 % des 

précipitations annuelles, enregistrées successivement par les trois stations pendant les mêmes 

périodes. Une forte concentration des averses, variant entre 60 % et 70 % de la moyenne 

annuelle, est enregistrée par les trois stations pendant les mois de janvier, février, mars, 

novembre et décembre. Par contre les mois d’avril, mai et octobre ne reçoivent que 25 % des 

pluies annuelles et 4 % environ pendant l’été. Les variations des quantités annuelles entre les 

stations résultent de la situation et de l’exposition aux vents saisonniers. 

 
Figure 7: Répartition annuelle des précipitations (stations de Smir et Torreta) 
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La concentration mensuelle des précipitations se caractérise par des maximums en hiver, pendant 

les deux mois de janvier et décembre, avec des valeurs de 218,1 mm à Smir, représentant 33 % 

des pluies annuelles. 32 % à Torreta (156,2 mm) et 28 % à Tétouan aérodrome (194,7 mm). Les 

variations mensuelles de la pluviométrie sont représentées dans la figure n° 8. 

 

Figure 8: Variation mensuelle et spatiale des précipitations 
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Le maximum mensuel des pluies est variable, selon l’hiver ou l’automne. Il peut être 

enregistré en un seul mois, comme c’était le cas en décembre 1996, qui a enregistré le 

maximum mensuel principal de l’année atteignant 488,2 mm. Pourtant, le minimum des pluies 

est atteint pendant les mois de juin, de juillet et d’août, qui atteignent des taux souvent 

inférieurs à 2 %. Cette période de sécheresse se prolonge généralement jusqu’au mois 

d’octobre (fig. n° 9). Elle se manifeste parfois par des averses saccadées et violentes d’origine 

orageuse atteignant des quantités d’eau importantes en quelques heures, décapant les versants 

des croupes, affectant les cultures automnales et provocant des crues dévastatrices en aval, dans 

les plaines littorales.  
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Figure 9: Tableau pluvio-thermique de Smir 
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Les précipitations sont concentrées sur de courtes périodes de l’hiver et de l’automne. Le nombre 

annuel de jours pluvieux atteint 77 jours en moyenne, mais il varie selon la pluviométrie, et 

dépasse 100 jours de pluies en années relativement arrosées, comme en 1996. La quantité 

journalière des précipitations est souvent élevée en janvier et en décembre, avec des valeurs 

variant entre 85 mm et 169 mm. Il est tombé 184,1 mm en 4 jours en octobre1986, sur une 

moyenne annuelle de 578,1 mm. Quant au nombre mensuel de journées pluvieuses, il est de 10,5 

jours en moyenne. 10 jours en février et 12,5 jours en décembre, avec des quantités d’eau 

respectivement de 70,1 mm, 67,1 mm et 119,1 mm. Cependant d’autres quantités plus 

importantes, entre 89,7 mm et 110,7 mm, se concentrent seulement sur 9 jours en avril et 8,3 

jours en octobre, exprimant ainsi le caractère saisonnier des pluies, avec une concentration 

importante des précipitations, plus élevées, pendant le printemps et l’automne (tabl. n° 7).  

 

Ces caractéristiques pluviométriques influencent largement le système de la mise en valeur 

agricole des terres d’une part, et de l’autre, la production végétale et animale 
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Tableau 7: Variation mensuelle des jours pluvieux; Moyenne mensuelle de 1986 – 1990. 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. Total 

Jours 10,5 10 7,3 9 5,8 1 1,5 1 3 8,3 8 12,5 77,8 

Pmm 70,1 67,1 50,8 89,7 16,8 3,4 0,7 0,6 23,2 110,7 75,5 119,1 627,4

Bulletin de la météorologie nationale, Tétouan aérodrome 

. 

 

Une quantité importante de l’humidité dans la région, revient aux précipitations occultes, 

la brume et le plafond nuageux en général. Les crêtes de la dorsale sont souvent couvertes, 

pendant des journées entières, par les brouillards. Même en l’absence des nuages et des 

condensations, l’humidité atmosphérique reste élevée dans la zone. L’abondance de la nébulosité 

est favorisée par la faiblesse de l’ensoleillement et l’exposition aux brises maritimes venant de la 

Méditerranée. Les données concernant ces éléments ne sont malheureusement pas bien 

comptabilisées à l’ensemble de la région, mais les relevés effectués à la stations de Tétouan 

aérodrome serviront de base pour l’analyse de l’humidité relative. 

 

La moyenne annuelle de l’humidité atmosphérique atteint 72,9 %. Le taux mensuel 

augmente entre septembre et février, il atteint le maximum pendant les mois de décembre, de 

janvier et de février avec des valeurs moyennes respectives de 77,2 %, 76,8 % et 76,5 %. Par 

contre le minimum se manifeste pendant le mois d’août avec un taux de 65,8 %. En fait la 

variation des taux quotidiens pendant les périodes précédentes est importante, les valeurs se 

situent entre 80,7 % et 85 % à 6h, 65,9 % et 74 % à 12h et 74,7 % et 78,4 % à 18h pendant la 

première période, cependant le taux enregistré pendant ces heures en août est respectivement de 

75,6 %, 58,3 % et 62,3 %. 

 

La durée moyenne annuelle d’insolation est de 2686 h/an, la moyenne quotidienne 

mensuelle enregistrée à la station de Tétouan aérodrome atteint 7,4 h/jour/mois, avec des 

valeurs journalières qui se situent entre 5,2 h/jour en janvier et 10 h/jour en août. C’est une des 

moyennes les plus faibles à l’échelle nationale40. Ces moyennes traduisent aussi les quantités 

d’humidité évaporées annuellement, variant entre 1000 et 3000 mm/an en moyenne à la station 

                                                           
40 = La durée d’insolation la plus faible au Maroc est enregistrée à Tan Tan, Ifni et Tétouan avec des moyennes annuelles 

respectives de 2434h/an, 2520h/an et 2686h/an, entre 1963 – 1981. Bahraoui J. et al. 1983 Pp. 83. 
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de Smir (moyenne de 1960 à 1990)41. Le niveau d’évaporation mensuelle se situe généralement 

entre 75 mm/mois en hiver et 170 mm/mois en été à Tétouan et entre 56 et 100 mm/mois à 

Smir pendant les mêmes saisons respectives (fig. n° 10) 

 

Figure 10: Evaporation potentielle moyenne mensuelle en mm dans les stations de Smir et Torreta entre 1960 et 

1990 
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L’humidité de l’air, relativement excessive, et l’insolation réduite, dans le Haouz 

méditerranéen de Tétouan, sont parmi les facteurs principaux qui déterminent l’état hydrique du 

sol, d’une part, et entravent aussi le développement de certaines cultures arboricoles et le 

tourisme balnéaire de l’autre. Mais l’irrégularité et la variation mensuelle et annuelle de la 

quantité des pluies, dans cette zone, influencent particulièrement le bilan de l’activité agricole et 

la répartition de la couverture végétale.  

 

I. 6. 4. Une couverture végétale discontinue  
 

La diversité des conditions morphopédologiques locales et les particularités 

pluviothermiques propices ont relativement influencé la couverture végétale. Les précipitations 

et les températures se traduisent dans la nature de cette couverture, mais le paysage végétal 

actuel est loin de traduire la réalité de la nature originelle des ensembles forestiers dont leur 

                                                           
41= D.R.H. Tétouan  
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dégradation semble accompagner le rythme de la mise en place de la population locale. La 

pression de l’agriculture, l’extraction du bois d’œuvre, du charbon de bois, les besoins en bois 

des centres urbains et la fabrication de la chaux, sont les origines essentielles de cette 

dégradation. 

 

La pluviométrie annuelle, relativement importante, et les températures plus ou mois 

modérées, dont la moyenne, des mois le plus chaud et le plus froid, enregistre un M = 30,7°C et 

un m = 9,6°C à Tétouan aérodrome, ont imprimé à la région un caractère de l’étage 

bioclimatique méditerranéen sub-humide à hiver chaud42. Les minimums de janvier sont 

fréquemment supérieurs à 7°C. Le froid hivernal ne constitue pas un élément déterminant pour la 

végétation. Les caractéristiques pluviothermiques se traduisent par des types de végétation ayant 

une composition floristique variée. Le chêne kermès (Quercus coccifera), l’oléastre (Olea 

europea) et le lentisque (Pistacia lentiscus) couvrent les formations carbonatées de la dorsale. 

Ces espèces se trouvent généralement à l’état de matorral arboré à partir de 350 m d’altitude 

environ. Cependant les formations siliceuses, des croupes paléozoïques et le chaînon numidien 

de Zemzem, sont couvertes d’une association diversifiée de chêne liège (Quercus suber), 

l’arbousier (Arbutus unedo), le cistes de Montpellier (Cistus monspeliensis), la bruyère 

arborescente (Erica arborea) et aussi l’oléastre qui s’étend à l’ensemble des substrats. Le pin 

maritime, le pin pignon (Pinus pinea) et le pin d’Alep (Pinus halepensis) subsistent dans les 

périmètres de reboisement où ils étaient introduits, particulièrement à Koudiat Taïfor, le J. 

Zemzem et le bassin versant de Smir. 

 

La zone côtière, de formations sableuses salines, et les plaines alluviales sont le domaine 

d’une autre association végétale hétérogène prédominée par le genévrier rouge (Juniperus 

phoenica), le pin d’Alep, l’eucalyptus, l’acacia et le lentisque sur les dunes bordières. L’oléastre, 

le chêne liège, le pin d’Alep et l’eucalyptus subsistent en îlots sur les formations quaternaires des 
                                                           
42 = Pour comparer les climats méditerranéens entre eux, L. Emberger  a proposé en 1966 la formule suivante: 

                                    1000 P  

                        Q= ---------------------- 

                                   M + m  

                                  --------- (M – m) 

                                     2 

Q = quotient pluviométrique, P = précipitations annuelles en mm, M = moyenne des maximums quotidiens du mois le plus 

chaud, m = moyenne des minimums quotidiens du mois le plus froid. M + m / 2 = température moyenne, M – m = l’amplitude 

thermique exprimant la continentalité. Les valeurs élevées de Q caractérisent les régions humides. 
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plaines de Negro, de Smir et de Mallaliyine. Par contre les schorres et les lagunes, aux 

embouchures de l’oued Negro et de l’oued Smir, sont colonisés par des espèces halophytes et 

hydrophytes dont le tamarix et le jonc (Juncus acutus et maritimus) occupent une place 

importante. 

 

Toutes ces espèces constituent un paysage forestier discontinu, sauf sur les sommets de 

Koudiat Taïfor, Zemzem et des croupes paléozoïques, par suite à son exploitation massive par 

l’homme, qui a abouti à la modification des climax originaux dont les témoins subsistent 

encore dans les lieux sacrés. C’est ainsi que la forêt originelle cède la place au matorral arbustif 

actuel sur les bas de versant des unités précédentes. 

 

 

I. 7. POTENTIALITES DES RESSOURCES EN EAU  
 

Par son importance primordiale dans la production agricole, l’eau détermine le système 

de l’utilisation des terres, par sa disponibilité spatiale et son exploitation. La diversité du 

substratum lithologique et la variation des conditions climatiques, sub-humides, ont 

conditionné le potentiel en eau dans la région. Les faciès perméables, constituant le réservoir, 

forment l’ensemble de la dorsale calcaro-dolomitique, relativement plus arrosée par suite à son 

altitude. Par contre les formations imperméables des flyschs paléozoïques prédominent dans les 

bassins hydrographiques drainés par les oueds de Smir et Negro. En fait, le relief accidenté, aux 

pentes fortes, incisé par des cours d’eau de faible distance entre la source et l’embouchure et la 

concentration des pluies entraînent un régime d’écoulement torrentiel pendant les périodes 

pluvieuses, durant lesquelles les cours d’eau enregistrent leurs débits maximums. Les oueds de 

Smir et Negro constituent les seuls collecteurs principaux de plusieurs cours d’eau torrentiels 

prenant leur source dans le massif carbonaté de la dorsale. Ils ont un régime hydrologique 

dépendant des précipitations, alimentant, selon la nature du substratum, l’écoulement 

superficiel et les nappes souterraines. 

 

Ces facteurs, d’ordre physique, ont influencé la répartition et l’usage des ressources en 

eau, superficielles et souterraines, et aussi le type de mise en valeur des terres. En amont, le 

long de la ligne du contact entre la dorsale et les séries paléozoïques, l’irrigation des terroirs se 

fait par le recours à l’eau superficielle, par contre en aval, dans les plaines alluviales côtières, 
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elle est tributaire de la nappe phréatique. Ainsi, il convient de distinguer entre les deux types de 

ressources.  

 

I. 7. 1. Les ressources en eau superficielles 

 

Les bassins hydrographiques des oueds principaux, Smir et Negro, s’étendent sur une 

superficie de 75 km² et 72 km² respectivement. Ils se limitent à l’ouest par la ligne de partage 

des eaux, qui se trouve à moins de 12 km du niveau de base maritime et qui est constituée par 

les crêtes de la dorsale. Cette dernière joue un rôle régulateur important en permettant aux deux 

cours d’eau d’avoir d’une part un écoulement d’étiage pendant la saison sèche, de l’autre la 

régularisation des débits de nombreuses sources, installées aux pieds des crêtes, par un 

écoulement pérenne43.  

 

L’oued Smir a une longueur de 12 km environ dont sa partie amont, constituée par deux 

grands affluents torrentiels prenant leur source dans la dorsale qui s’étend à elle seule sur 9km 

de long. Alors que la longueur de la partie constituant l’axe principal de drainage dans la plaine 

en aval, n’est que de 3 km, entre la confluence et l’embouchure. La présence des formations 

carbonatées de la dorsale, en amont, occasionne à l’oued un écoulement retardé et un débit 

d’étiage évalué à 2,6 Mm³. Les apports annuels de Smir sont estimés à 20 Mm³ en moyenne, 

pouvant varier de 4 à 47 Mm³ contre 100 à 640 Mm³ pour l’oued Martil44, selon la quantité des 

précipitations. Cependant, les débits moyens annuels sont de l’ordre de 0,6 m³/s en moyenne, 

avec des variations de 2,5 à 0,1 m³/s successivement entre l’année humide et l’année sèche. Les 

fluctuations des débits moyens mensuels oscillent entre des maximums en janvier de l’ordre de 

1,9 m³/s et des débits d’étiage en août et septembre de 0 m³/s ( tabl. n° 8). Mais les débits 

instantanés du mois de janvier varient entre un maximum de 9,8 m³/s en années humides, 

enregistré en 1970, et un minimum de 0 m³/s en 1975 étant comme année sèche. Cependant les 

débits minimums de la saison sèche des années moins arrosées varient de leur part entre 0,006 

m³/s en juillet et 0,004 m³/s en septembre. Les crues sont fréquentes pendant les années 

humides par suite de la raideur des pentes et du caractère torrentiel des cours d’eau. 

                                                           
43 = Par manque de stations d’observation, les données concernant l’hydrologie superficielle ne couvrent pas toute la région, 

elles se limitent seulement à l’oued Smir équipé d’une station hydrologique, en aval à une altitude de 10 m. 

 
44 = La superficie du bassin versant de Martil est de 1220 km². D.R.H Tétouan. 
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Tableau 8: Les débits instantanés de l'oued Smir en m³/s, moyenne mensuelle 1970-1985 

1970 - 1985  Moyenne 

mensuelle Maximum Minimum 

Janvier 2 9,9 0.0 

Février 1,3 5,3 0,1 

Mars 1.2 4,3 0,1 

Avril 0,9 3, 7 0,1 

Mai 0,5 1,6 0,0 

Juin 0,1 0,4 0,0 

Juillet 0,1 0,1 0,0 

Août 0.0 0,1 0,0 

Septembre 0.0 0,1 0,0 

Octobre 0,1 0,5 0,0 

Novembre 0.3 1,0 0,0 

Décembre 0,9 3,8 0,0 

Moyenne 0,6 2,5 0,0 

D.R.H. Tétouan. Station de Smir IRE 168/02 

 

L’exploitation des eaux superficielles du bassin hydrographique de Smir, pour 

l’alimentation en eau potable de la ville de Tétouan et de la zone côtière, était à l’origine de la 

construction du barrage sur l’oued, en amont de la plaine, à la confluence des deux affluents 

principaux. Il a été mis en service en 1992. Son lac, s’étendant sur une superficie de 4,8 km², a 

une capacité de 43,5 Mm³ et un volume régularisé d’environ de 17 Mm³45. Le barrage est 

alimenté essentiellement par les affluents qui naissent dans la dorsale calcaro-dolomitique, 

collecteurs des eaux de plusieurs sources ayant des débits importants. 

 

En revanche l’oued Negro, au nord, draine un bassin hydrographique moins important 

aux cours d’eau denses et courts, influençant son caractère hydrologique par des crues 

torrentielles en hiver et un faible écoulement d’étiage en été. Ses apports annuels sont de 

l’ordre de 12 Mm³/s en moyenne, variant entre 3Mm³/s pendant l’année sèche et 30 Mm³/s en 

                                                           
45 = Administration de l’hydraulique, direction des aménagements hydrauliques: aménagement du barrage Smir, note de 

présentation. 9 pages, rapport sans date. 
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année humide46. Les principaux affluents, à écoulement permanent, prennent naissance dans 

les masses carbonatées de la dorsale assurant à l’oued des débits non négligeables. 

 

I. 7. 2. La disponibilité en eau souterraine 

 

Compte tenu des formations à prédominance argileuse des nappes paléozoïques, qui 

constituent la grande partie du substratum de la région, le potentiel en eau souterraine est 

relativement limité, à l’exception de l’aquifère de la dorsale qui forme le château d’eau de la 

région, par ses formations carbonatées et la pluviométrie abondante dont il bénéficie, donnant 

ainsi naissance à plusieurs sources de débits importants. C’est ainsi que les ressources en eau 

souterraine se limitent aux nappes perchées d’altitude renfermées dans la dorsale et à l’aquifère 

des plaines alluviales côtières. 

 

Par ses formations carbonatées et son aspect régulateur des débits des principaux cours 

d’eau des bassins versant du Smir et de Negro, la dorsale calcaro-dolomitique emmagasine des 

quantités importantes d’eau. La ligne de son contact avec les séries paléozoïques, peu 

perméables, est le siège de plusieurs sources de résurgence dont les débits varient entre le sud 

et le nord. La partie méridionale, constituée par le chaînon du Jbel Darsa, se distingue par des 

circulations d’eau importantes dans une masse travertineuse, alimentant quelques sources de la 

ville de Tétouan et la nappe de Martil. Leur débit souterrain a été estimé à 450 l/s environ47. 

Par ailleurs les débits des sources qui ceinturent ce chaînon varient entre 5 et 300 l/s en hiver. 

Cependant, le tronçon septentrional se caractérise par une série de sources d’importance 

relativement réduite par rapport à celles de J. Darsa, de fait que le potentiel de leurs débits ne 

dépasse pas quelques 20 l/s. Elles sont exploitées par la population locale pour l’irrigation et 

l’alimentation en eau potable. 

 

Un autre aquifère, dont le potentiel en eau est de faible importance, se trouve perché dans 

les grès numidiens de J. Zemzem séparant les plaines de Negro et de Smir. Ici les sources sont 

                                                           
46 = Par  manque de stations d’observation, les données hydrologiques concernant l’oued Negro sont rares. Les valeurs 

mentionnées dans le texte ont été estimées par la direction de l’hydraulique, sont  signalées à titre indicatif. 

 
47 = Thauvin J. P. 1971 Pp. 48. 
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peu nombreuses, les débits des principales ne dépassent pas les 10 l/s, ce qui caractérise ce 

chaînon par une pénurie en eau particulièrement en été. 

 

En outre, les plaines côtières renferment, de leur part, des ressources en eau souterraines 

relativement importantes et facilement utilisables, compte tenu de leurs formations alluviales 

quaternaires, assez épaisses, à granulométrie généralement grossière. Elles ont fait l’objet de 

plusieurs forages aboutissant à la connaissance de leurs aquifères.  

 

Les forages menés dans la plaine de Negro ont identifié une nappe d’eau souterraine, 

s’étendant sur une superficie de 10 km², de profondeur inférieure à 3m en moyenne et dont 

l’écoulement s’effectue du SW vers le NE, dans le sens de l’oued. Ses débits varient de l’amont 

vers l’aval, selon les fluctuations saisonnières de la profondeur. Les cinq principaux forages, 

ayant une profondeur qui se situe entre 22 et 45 m, offrent des débits variant entre 15,5 et 53 l/s 

en été, avec le niveau du plan d’eau qui oscille entre 3,6 et 15,5 m par rapport à la surface du 

sol. Par ailleurs, les mesures effectuées au printemps dans des puits ayant 6 m de profondeur 

ont déterminé une disponibilité en eau de 5 l/s, avec des variations du niveau de la nappe de 0,6 

à 3,8 m48. Cette eau est plus douce, sa minéralisation ne dépasse pas 0,5 g/l en amont, contre 2 

g/l en aval. L’alimentation de la nappe provient en grande partie des précipitations, des 

infiltrations de l’oued et des apports de ses affluents. 

 

Quant à la plaine de Smir, son aquifère est assez connu, il s’étend aussi sur une dizaine de 

km² environ. La profondeur moyenne du plan d’eau, par rapport à la surface du sol, est 

comprise entre 1,5 et 4 m, en diminuant de l’amant vers l’aval, dont l’écoulement se fait 

respectivement du sud-ouest et du nord-ouest vers l’est49. Cette direction explique l’origine de 

l’alimentation de la nappe à partir des reliefs paléozoïques dominant au nord, nord-ouest et au 

sud-ouest, d’une part et de sous-écoulement de l’oued de l’autre. A l’embouchure, la nappe 

affleure en lac d’une superficie de 2,5 km². Les essais de pompage effectués dans l’aquifère, 

pendant les différentes saisons, fait ressortir un potentiel en eau évalué entre 4 et 35 l/s dans 4 

forages, de profondeurs variables de 22 à 65 m, avec un rabattement variant entre 2,5 et 16 m 

                                                           
48 = Rapport de la direction régionale de l’hydraulique. 1988 Pp. 84 

 
49 = La direction de l’écoulement de la nappe a été déterminée par des relevés piézométriques effectués par la D.R.H. en juin 

1984. 
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environ. Actuellement l’exploitation de la nappe pour l’irrigation est évaluée à 0,5 l/s/ha, contre 

50 l/s, prélevés par deux forages, pour l’alimentation en eau potable de la zone côtière. 

 

En fait, la faible profondeur de la nappe et sa proximité du niveau de base maritime 

engendrent des difficultés de drainage en périodes des hautes eaux, entraînant des inondations 

sur des étendues considérables. Par ailleurs la construction du barrage en amont a réduit son 

alimentation par l’infiltration continue à partir de l’oued, et la baisse des débits des puits privés 

et des forages exploités par l’ONEP50. Des modifications de la qualité de l’eau entre les 

niveaux, supérieur et inférieur, ont été signalées aussi, du fait que l’eau douce se limite 

seulement au premier niveau de l’aquifère. Cette situation explique la progression du front de 

salinité qui se trouve actuellement à 1500 m du rivage, à l’intérieur de la plaine, d’une part et 

de l’autre, la dessiccation partielle de la lagune, en aval, surtout en périodes de basses eaux. 

Afin de réduire les effets occasionnés par le barrage et de maintenir l’équilibre de la nappe et 

de la lagune, il est impérativement nécessaire de procéder régulièrement aux lâchers, d’eau 

évalués entre 3 et 10 Mm³, de façon à assurer des débordements d’eau et l’inondation de la 

partie avale de la plaine. 

 

 

Conclusion 

 

En somme, les empreintes physiques sont plus apparentes dans le Haouz méditerranéen 

de Tétouan: des contrastes du relief entre l’amont montagneux accidenté, édifié dans des séries 

carbonatées reposant sur des faciès tendres argileux du Paléozoïque et l’aval littoral déprimé 

constitué de plaines alluviales étroites soumises aux inondations saisonnières. Le substratum 

dénudé occupe des étendues importantes des crêtes calcaro-dolomitiques et des sommets des 

croupes. La prédominance des fortes pentes caractérise l’ensemble des versants de la région. 

Les formations superficielles sont souvent pierreuses en amont et limono-argileuses dans les 

plaines côtières. L’amplitude du relief induit dans la région des contrastes pluvio-thermiques 

entre la dorsale humide et la zone littorale moins arrosée et relativement chaude. Les vents 

violents sont fréquents pendant une grande partie de l’année, et l’humidité atmosphérique reste 

élevée pendant la quasi-totalité de l’année avec des valeurs dépassant largement les 70 %. Ces 

                                                           
50 = Abréviation de l’Office National de l’Eau Potable  
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empreintes ont influencé le système de l’utilisation des terres et l’activité de la population 

locale en général, qui a accentué de son côté les contrastes du paysage. 

 

Les caractéristiques climatiques constituent des facteurs limitant pour certaines cultures 

arboricoles en particulier, essentiellement l'amandier, l’olivier et l'oranger. Ils ne sont guère 

répandus dans les exploitations de la région. En revanche, l'importance des empreintes 

physiques se traduit aussi dans la dynamique actuelle qui se manifeste d'une façon différente 

dans la région. Selon la nature lithologique, l'amplitude des ensembles du relief, l'intensité des 

pluies et l'intervention humaine, les phénomènes de l'érosion ne sont pas généralisés. Le 

décapage superficiel, le ravinement et le recul des berges par sapement en périodes des pluies 

torrentielles sont fréquents sur les croupes paléozoïques, qui sont aussi le domaine des 

glissements rotationnels, de dimensions relativement réduites, qui affectent principalement le 

bas des versants. Cependant, les crêtes calcaro-dolomitiques sont le domaine des éboulements 

par gravité qui sont favorisés par les fentes et les diaclases des masses carbonatées en arrêtes et 

en escarpement. 

 

De son côté, la ligne de contact entre les formations calcaro-dolomitiques et les flyschs 

paléozoïques est affectée par des glissements et des coulées boueuses. Ces mouvements sont 

facilités par les éboulis de gravité, s'emballant dans des argiles, d'une part, et de l'autre par 

l'existence des sources de résurgence karstique. Ainsi, les terrasses maraîchères sont 

fréquemment affectées et endommagées. 

 

En fait, il est important de signaler que la dégradation actuelle est marquée par le 

ravinement qui constitue le processus dynamique le plus important dans la région. Il est 

favorisé par l'intervention humaine en défrichant les versants tendres des croupes paléozoïques 

et en étendant les cultures principalement céréalières en altitude. La dégradation ne s'est pas 

limitée à la destruction du couvert végétal seulement, mais elle s'est étendue à l’arasement des 

dunes côtières, éléments stabilisateurs des plages et protecteurs des terres agricoles contre 

l'ensablement et l'intrusion de la salinité. En fait, l'urbanisation touristique de la côte par la 

destruction des dunes, la construction du barrage, pour l'alimentation en eau potable des centres 

urbains et des complexes côtiers et l'implantation du port de plaisance à l'embouchure de l'oued 

ont accéléré la salinisation des terres agricoles dans les plaines littorales d'une part, et de l'autre, 

la perturbation des écosystèmes dans la plaine de Smir et la bande côtière. 
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II.  ESPACE RURALE 
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Introduction  

 

Outre le milieu physique, la paysannerie du Haouz méditerranéen de Tétouan se trouve 

dans un cadre de forces sociales, institutionnelles et autres, qui, aussi bien, mettent des limites à 

sa liberté d'entreprise et d'action. De même, il s'agit d'un cadre permettant de nouvelles voies 

pour améliorer sa situation socio-économique. Nous avons exprimé cette notion d'influence des 

forces externes par la bipolarité d'encadrement et d'enclavement. 

 

Encadrement est le pôle de l'engagement de l'extérieur: la population locale s'insère dans 

un réseau de droits et d'obligations, de possibilités de connexions externes qui favorisent, ou 

bien, limitent ses propres possibilités d'action. Alors que l'enclavement exprime le pôle 

d'isolement où on est dépourvu de contacts extérieurs. Ainsi, l'analyse sera centrée sur les 

interventions de l'état et les aires d'influence urbaine et du tourisme côtier qui constituent les 

principaux facteurs. Il s'avère que dans la situation actuelle l'état est le principal agent qui est 

en mesure de maintenir un encadrement à long terme au profit de la population locale. Mais 

toute entreprise étatique doit aboutir aux objectifs assignés, car les pratiques du makhzen 

traditionnel restent encore vivantes dans la mémoire de la population locale 

 

 

II. 1. EXPLOITATION ET INTERVENTION PAYSANNE  
 

Le procès de la mise en valeur des terres se trouve, dans la région, conditionné par le 

calendrier agricole s'étendant sur les quatre saisons de l’année, et exigeant une répartition 

spatio-temporelle des travaux agricoles depuis la préparation des terres jusqu’à la moisson et le 

battage. Toutes les interventions dépendent des conditions climatiques, physiques et matérielles 
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de l’exploitation, qui influencent la mise en valeur des terres et leur production. Elles 

constituent à cet effet un programme de l’organisation de la production agricole dans le but de 

satisfaire les besoins familiaux de l’exploitation. 

 

Les premières pluies d’automne annoncent le début de la mise au labour soit des terres 

qui sont préparées pendant cette saison par l’écobuage, le brûlis, l’épandage de fumier, 

particulièrement en amont, mélanger et casser la croûte superficielle du sol formée pendant la 

saison sèche, soit des terres affectées par rotation culturale essentiellement en aval dans les 

plaines côtières de Negro, de Smir et de Mallaliyine. 

 

II. 1. 1. Système d’organisation de la mise en valeur  

 

Les pratiques locales, sous toutes leurs formes, sont courantes dans l’organisation de la 

mise en valeur, dans cette partie du versant méditerranéen du Rif occidental. Ici le 

fonctionnement de l’agrosystème nécessite une certaine connaissance du milieu naturel qui 

conditionne les activités agricoles. Cette expérience est acquise par les pratiques séculaires des 

Jbala du Haouz, Ainsi l’exploitation agricole des terroirs est souvent prise dans le contexte 

d’une certaine adaptation des cultures aux conditions naturelles des terrains, prise en compte 

aussi pour réaliser un meilleur rendement. 

 

La répartition saisonnière des activités agricoles principales aboutit éventuellement au 

partage des terroirs d’aval et de bas fonds réservés aux cultures d’hiver, tandis que ceux situés 

en altitude sont destinés généralement aux cultures printanières. Ainsi, les contrastes du relief 

font qu’en matière de la préparation des terres, elle est généralement effectuée au moyen de la 

traction animale pour l’ensemble des terrains à pente moyennement faible, par contre sur les 

pentes fortes la houe est le seul moyen utilisé, tandis que le tracteur est en usage dans les 

plaines côtières de Negro, Smir et Mallaliyine. Habituellement, les semences directes, 

céréalières en particulier, sont suivies d’un recouvrement à l’araire ou à la houe. 

 

II. 1. 1. 1. Types de travaux  

 

Pour l’organisation de la production dans les deux communes rurales, la programmation 

des travaux se trouve dictée par le cycle agricole qui nécessite la mobilisation des moyens de 

labour et la préparation des terres en automne finissant par la récolte en été. 
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La répartition saisonnière des travaux se trouve influencée par la situation des terroirs des 

dchar ce qui conditionne leur exploitation et l’importance de la production agricole dans 

chaque secteur des communes rurales. Les enquêtes effectuées dans les 22 dchar de ces 

communes ont révélé une importance relativement moins marquée que les paysans accordent à 

leur exploitation. Les résultats indiquent qu’au cours de l'année, l'agriculture est l'occupation 

principale pour 64,6 % des exploitants. Toutefois, ce pourcentage varie selon les saisons, entre 

77 % en hiver, 75,4 % en été, 68,5 % au printemps et 37,3 % seulement en automne. Ces 

valeurs montrent que l'occupation agricole principale est plus importante en hiver et en été, qui 

sont les saisons pendant lesquelles les terroirs nécessitent plus de travaux, principalement le 

labour et la moisson. Alors que l’importance agricole de l’exploitation se trouve relativement 

moins prononcée en automne, avec l’émergence des travaux parallèles, comme activité 

principale, essentiellement non agricoles atteignant 59,1% environ. Le tableau suivant 

représente la répartition saisonnière des principales occupations dans les deux communes 

rurales de la région (tabl. n° 9). 

 

Tableau 9: Occupation principale des exploitants par saison dans les C.R de Mallaliyine et Aâliyine 

Hiver Printemps Eté Automne Moy. annuelle Type 

d’occupation % % % % % 

Néant   1,2   1,8   0,9   3,6   1,8 

Agricole 77,0   68,5 75,4 37,3 64,6 

Non agricole 21,8 29,7 23,7 59,1 33,6 

Total 100 100 100 100 100 

Source: enquête exploitation 1993 et 1997 
 

Quant à la répartition annuelle par type de travail entrepris dans la gestion de 

l’exploitation, elle varie entre des taux élevés des travaux du labour et de la moisson atteignant 

30,2 % et 28,2 % successivement. Par contre les opérations de préparation et l’entretien des 

parcelles et des cultures ne constituent que 6,5 % et la sylviculture 0,7 %. A l’exception des 

deux principales saisons agricoles, ces dernières actions expliquent la faible importance 

qu’occupe les terroirs dans le système de production local.  

 

La répartition saisonnière des travaux agricoles dans les parcelles est dépendante du cycle 

agricole, avec la prédominance des actions qui sont dictées par le type de culture. Les paysans 

accordent plus d’importance à leurs parcelles en hiver par les travaux du labour qui 
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représentent 97 % de l’ensemble des activités agricoles hivernales, de même que la moisson et 

le battage se trouvent plus élevés en été avec un pourcentage identique atteignant 97 %. Par 

contre les travaux agricoles du printemps et de l’automne se limitent essentiellement au 

maraîchage et à l’élevage qui représentent respectivement 77 % et 44 % de l’ensemble des 

occupations agricoles printanières et automnales des exploitants (tabl. n° 10 ). 

 

Tableau 10: Distribution de l'occupation principale agricole par saison, par commune et par secteur  

 
Hiver Printemps 

Total Mallaliyine Aâliyine  Total Mallaliyine Aâliyine  

 

% Amont Aval Amont Aval %  Amont Aval Amont Aval 

Labour 97 97 92 99       

Maraîchage      77 97 55 68 67 

Elevage 2  8 1  19 2 43 27 17 

Moisson           

Sylviculture 1 3     1    

Préparation      4  2 5 16 

Total 100 100 100 100  100 100 100 100 100 

Eté Automne 

Total Mallaliyine Aâliyine Total Mallaliyine Aâliyine 

 

% Amont Aval Amont Aval % Amont Aval Amont Aval 

Labour      9 19 6 6  

Maraîchage 1  1 1 1 9 8 10 6 13 

Elevage 2  6 1 2 44 26 64 51 35 

Moisson 97 99 93 98 96      

Sylviculture 1 1    1 5    

Préparation      37 42 20 37 52 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source: enquête exploitation 1993 et 1997 
 

Quant à la distribution spatiale, par commune et par secteur, on assiste à une 

concentration du labour dans toutes les communes en hiver, toutefois, l'élevage devient 

l'occupation principale en aval de Mallaliyine où cette activité est plus importante dans les 

grandes exploitations, proches de la coopérative laitière Colainord. Cependant, la moisson est 

généralisée en été dans l'ensemble des terroirs des deux communes, alors que l'élevage est une 
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occupation importante en automne dans le secteur amont de Aâliyine, par suite à un 

mouvement saisonnier des paysans de cette zone qui possèdent des terres en aval, 

correspondant ainsi à une transhumance estivale et automnale. En fait, la préparation pour le 

labour devient, de son côté, l'occupation importante en automne dans les zones des plaines 

littorales, domaine de grandes exploitations. 

 

Par ailleurs, il est difficile de distinguer entre les éleveurs et les cultivateurs dans la 

région, de fait que la quasi-totalité des fellahs pratiquent en même temps un élevage d’apport et 

cultivent leurs parcelles. Ainsi, l’automne constitue la période de l’activité pastorale, qui ne 

prend son importance qu’après la fin des travaux agricoles urgents qui ne nécessitent, selon les 

paysans, ni le report ni l’attente en raison de l’influence des conditions climatiques. Mais 

l’automne est aussi la période de la préparation au labour par le fumage des parcelles, 

l’écobuage, le brûlis en cas de nécessité, la préparation du matériel agricole et l’attelage.  

 

II. 1. 1. 2. Exploitation et occupation complémentaire  

 

Un nombre important de paysans, des deux communes rurales, ne s’intéressent à leurs 

terroirs que d’une façon complémentaire pendant les saisons agricoles principales, l’hiver et 

l’été en particulier. Les travaux agricoles dans l’exploitation ne constituent, pour eux, qu'une 

occupation complémentaire, qui représentent 38,2 % de l’ensemble de leurs activités 

complémentaires annuelles. L’élevage constitue à lui seul 68 %, le maraîchage 9,6 % et la 

préparation et l’entretien des parcelles et des cultures 7,9 %. Ainsi, ces valeurs indiquent que la 

terre constitue aussi le domaine d’une complémentarité de l’activité agricole, et dont le cheptel 

représente un élément vital pour les paysans, car il constitue une ressource d’appoint 

importante dans les revenus, et aussi indispensable dans les travaux de la mise en valeur 

agricole, par sa production du fumier et la force de travail qu’il représente. Le tableau n° 11 

représente la répartition saisonnière de ces différentes activités agricoles complémentaires 

caractérisant les deux communes rurales du Haouz. 
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Tableau 11: Répartition des travaux agricoles complémentaires dans les C.R de Mallaliyine et Aâliyine 

Travaux en % Hiver Printemps Eté Automne Moyenne annuelle 

Labour 20,0 0,0 0,0 0,0 6,8 

Maraîchage 0,0 15,9 10,7 4,6 9,6 

Elevage 79,2 67,8 53,6 63,7 68,0 

Moisson 0,0 0,0 33,5 0,0 6,3 

Sylviculture 0,7 2,0 2,2 0,8 1,3 

Préparation  0,0 4,3 0,0 30,9 7,9 

Total 99,9 100 100 100 99,9 

Source: enquête exploitation 1993 et 1997 
 

II. 1. 1. 3. Durée des travaux agricoles  

 

Il s’agit de la période effective de l’ensemble des opérations agricoles effectuées, pendant 

chaque saison, par les agriculteurs dans leurs terroirs, selon les besoins mensuels et trimestriels 

en type de travaux. Cette occupation globale explique l’importance relativement réduite de 

l’agriculture dans les deux communes rurales, et détermine aussi une typologie spatiale des 

terroirs en fonction de leur consommation de la durée de travail. Mais, que se soit à Mallaliyine 

et Aâliyine ou ailleurs, dans l’ensemble du Rif occidental, la notion de plein temps pour le 

travail agricole est dérisoire, de fait que plusieurs travaux importants sont effectués par les 

femmes et les enfants. 

 

En effet, les renseignements recueillies auprès des agriculteurs de la région, indiquent 

que la moyenne annuelle de la durée des travaux agricoles dans les terroirs, pendant chaque 

saison, est souvent de 1 mois. Elle représente le maximum des durées de différentes entreprises 

agricoles chez 34,5 % des paysans, qui se répartissent entre 27 % en amont et 7,5 % en aval. 

Cependant les valeurs plus élevées des agriculteurs qui travaillent entre 2 mois et 3 mois, sont 

enregistrées dans les exploitations de la zone aval avec des valeurs successives de 33,5 % et 30 

%. Elles sont plus fréquentes dans les dchar de Jbel Zemzem et Aâliyine où prédominent les 

grandes exploitations.  
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Tableau 12: Estimation des besoins mensuels en journées de travail par hectare. 

 J F M A M J J A S O N D Total/ha/an

Maraîchage    20 24 12 13   10 13 13 105 

Arboriculture  10 10  2 2 25 18 7 19 1 8 102 

Bersim 2 7 7 9      15 6  46 

Maïs   12  5 9 16      42 

Blé 2    14      10  26 

Orge 1    14      10  25 

Fourrages 2 2 10        8  22 

Total 

mensuel 

7 19 39 29 59 23 54 18 7 44 48 21 368 

% 1,9 5,2 10,6 7,9 16,0 6,3 14,7 4,9 1,9 12,0 13,0 5,7 100,0 

Source: Direction régionale de l'agriculture 1996 
 

Quant aux besoins annuels des cultures céréalières, qui regroupent 5 types principaux 

prédominant dans l’ensemble des exploitations des deux communes rurales, ils varient entre un 

maximum de 46 jours/ha pour le bersim et un minimum de 22 jours/ha pour les cultures 

fourragères. Le taux de leurs besoins annuels n’atteint que 43,8 % des journées de travail par 

hectare, ce qui indique que les opérations d’entretien de ces cultures sont relativement réduites 

chez les agriculteurs de la région, et que ces besoins se limitent généralement aux travaux 

périodiques du labour et de la moisson, ce qui traduit aussi un faible encadrement de ces 

terroirs. 

 

En effet, la répartition des besoins mensuels en journées de travail par hectare, par 

rapport à l’ensemble des cultures, explique de son côté la périodicité de la durée des travaux 

agricole dans les communes rurales de la région. Les cultures deviennent plus consommatrices 

en journées de travail pendant la fin du printemps et le début de l’été, qui constituent la période 

des récoltes, durant laquelle les besoins mensuels en journées de travail atteignent un maximum 

de 16,0 % en mai et 14,7 % en juillet. Par contre ces valeurs maximales des besoins sont 

relativement réduites en automne, pendant la période du labour, en atteignant 12 % en octobre 

13 % en novembre. Cependant des taux les plus faibles des besoins mensuels en journées de 

travail sont enregistrés au cours de début de l’automne et en hiver, avec des valeurs de 1,9 % en 

septembre et janvier et de 5,2 % en février. Pendant cette période les travaux dans les terroirs 

de l’ensemble des exploitations sont très limités. 
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II. 1. 1. 4. Intervention et entretien  

 

Il s’agit des opérations de l’entretien et de protection des terres et des cultures entreprises 

par les Jbala du Haouz en vue de l’amélioration de la production de l’exploitation selon la 

vocation des terres et le type de cultures. Habituellement chez ces paysans, la mise en valeur 

agricole des terres est accompagnée généralement par des mesures d’entretien durant le cycle 

cultural, qui sont en réalité des entreprises individuelles de l’encadrement des exploitations. 

 

Selon les déclarations des agriculteurs et les observations régulières, dans les deux 

communes rurales, les terroirs arboricoles (jnanat) et céréaliers sont généralement moins 

entretenus par rapport aux parcelles irriguées, réservées aux cultures maraîchères. Ainsi les 

opérations de désherbage chimique et le traitement phytosanitaire sont rarement employés dans 

les petites exploitations, particulièrement en amont où les conditions matérielles des 

agriculteurs, la topographie accidentée des parcelles et l’abondance de l’humidité sont 

défavorables pour l’utilisation régulière des pesticides. Quant au désherbage manuel et le 

débroussaillement, effectués généralement par les femmes dans l’ensemble de la région, ils se 

limitent au traitement des cultures par le prélèvement des mauvaises herbes, utilisées pour 

l’alimentation du bétail. Ce dernier constitue la source importante du fumier des exploitations, 

de fait qu’il est utilisé fréquemment dans les terroirs des plaines et des croupes pour le 

maraîchage. Par contre les engrais sont utilisés pour les cultures céréalières et maraîchères. Les 

informations recueillies auprès des paysans montrent que les engrais sont employés dans la 

quasi-totalité des exploitations, soit 95 % de l'ensemble total, avec une moyenne générale de 

0,5 qu/ha, toutes cultures confondues. Toutefois, les doses sont variables selon les cultures et 

les moyens matériels des agriculteurs, c'est ainsi que dans certaines grandes exploitations les 

doses par hectare varient entre une caisse de 50 kg pour les cultures céréalières et 5 caisses (2,5 

quintaux) pour les maraîchères.  

 

Pourtant ces pratiques de traitement et d’entretien sont variables entre les terroirs des 

exploitations situées en amont et celles des plaines côtières. Les résultats des enquêtes menées 

auprès des exploitants dans les deux communes rurales font apparaître deux types d’opérations 

de traitement et d’entretien des cultures et des parcelles de façon généralisée ou partielle, 

pratiqués pendant les différentes saisons ou annuellement. 
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II. 1. 1. 4. 1. Entretien généralisé  

 

Ce type d’entretien concerne l’ensemble des terres soumises à l’exploitation agricole 

annuelle, il n’est pratiqué que par 36 % des agriculteurs de la région, dont 18 % à Aâliyine et 

les 18 % autres à Mallaliyine. Leur répartition par secteur se caractérise par une disparité 

relativement marquante, de fait que cette opération n’intéresse que 13 % seulement des 

agriculteurs dans les exploitations des plaines de Negro, Smir et Mallaliyine, par contre il est 

de 23 % dans la zone des croupes. Cette différence de l’entretien généralisé des terroirs situés 

en amont, plus ou moins prononcée, s’explique par la prédominance des parcelles de petite 

taille, facilement à entretenir par une main d’œuvre familiale souvent disponible. Alors que les 

terres qui se localisent dans le secteur aval, de nature meilleure, ne nécessitent pas beaucoup de 

travaux d'entretien comme les précédentes d'une part, et de l'autre, les paysans de l'aval 

préfèrent les travaux complémentaires rémunérés non agricoles, dans les centres urbains plus 

proches, des opérations d'entretien des parcelles. L’exemple plus révélateur se présente par les 

dchar de Kallaliyine, Bouzeghlal et Jbel Zemzem, situés dans les plaines, et qui constituent 

l’espace périurbain de Tétouan et de M’diq, où le nombre des agriculteurs qui entretiennent 

leurs parcelles d’une façon généralisé atteint 15 % dans le premier et 10 % dans les seconds. 

  

De l'autre côté, l’entretien généralisé des terroirs se caractérise par une disparité entre la 

zone montagneuse et le secteur des plaines de fait que 64,5 % des agriculteurs qui pratiquent ce 

type d’entretien se concentrent dans la première zone et 35,5 % dans la deuxième. Le nombre 

de ceux qui entretiennent leurs terroirs d’une façon généralisée pendant toute l’année 

représente 62,4 %, cependant 37,6 % pratiquent un entretien saisonnier.  

 

II. 1. 1. 4. 2. Entretien partiel  

 

Il s’agit de traitement et d’entretien des cultures et des parcelles d’une façon partielle non 

généralisée, soit par manque de moyens, la non-disponibilité de la main d’œuvre soit en raison 

de la dispersion des lopins de terre. A l’échelle des deux communes rurales, les agriculteurs qui 

entretiennent partiellement leurs terroirs sont peu nombreux, ils ne représentent que 25,2 % de 

l’ensemble des exploitants des 22 dchar, dont 13,8 % à Mallaliyine et 11,4 % à Aâliyine. 

 

Comme dans le cas précédent, la répartition spatiale des paysans qui appliquent 

l’entretien partiel se caractérise par l’inégalité entre les croupes et les plaines littorales, de fait 
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que les exploitations de la première zone, située en amont, regroupent à elles seules 18,2 % et 

celles de la seconde 7 %. Ainsi, ces valeurs, plus ou moins réduites, indiquent que l’entretien 

partiel des terres agricoles est moins fréquent dans la région, il est relativement remarquable en 

amont où se concentrent la majorité des paysans.  

 

Pourtant ce type d’entretien des terroirs prend un caractère saisonnier, chez les fellahs de 

la région, dont ceux qui le pratiquent d’une façon saisonnière représentent 97,5 %, par contre 

les 2,5 % entretiennent partiellement leurs parcelles toute l’année. Mais cette répartition se 

manifeste aussi par une forte concentration en amont avec un pourcentage de 72,1 % des 

agriculteurs pratiquant un entretien partiel, cependant les 27,9 % se répartissent dans les 

exploitations de la zone littorale. Ce fait est plus répandu chez les exploitants des dchar Ziader, 

situé en amont, et Ghniouat dans la plaine de Mallaliyine, où 54,5 % des agriculteurs du 

premier village et 44,2 % du deuxième n’entretiennent leurs parcelles que partiellement et 

d’une façon saisonnière. 

 

En effet, l’importance de l’entreprise de la mise en valeur agricole des terroirs se trouve 

dans la nature de la régularité de ces deux types d’entretiens chez les agriculteurs des deux 

communes. Les résultats des enquêtes exploitations montrent que 28,8 % seulement des 

agriculteurs apportent des soins régulièrement à leurs parcelles. Ils sont 15,2 % à Mallaliyine et 

13,6 % à Aâliyine. Toutefois, l’entretien régulier prédomine chez les exploitants du secteur 

amont de la région où se concentrent 65,8 % de ceux qui pratiquent un entretien d’une façon 

régulière de leurs terres. Ils se concentrent essentiellement dans les dchar situés en amont de la 

commune rurale de Mallaliyine, à Chouikhiyine et Asrour avec des valeurs successives de 47,8 

% et 84,8 % de l’ensemble des agriculteurs de ces dchar. Cependant les valeurs extrêmes de 

l’entretien régulier dans la commune rurale de Aâliyine atteignent 46 % à Jbel Zemzem, situé 

en aval. Cette régularité de l’entretien partiel se trouve marqué par l’importance des 

agriculteurs entretenant régulièrement leurs terroirs toute l’année, ils présentent un pourcentage 

de 59,6 %, tandis que ceux qui n’entretiennent que d’une façon régulièrement saisonnière 

atteignent 40,4 %. C’est ainsi que les terroirs se trouvent relativement entretenus dans les deux 

communes, mais l’importance de cet entretien réside aussi dans la durée de l’occupation et des 

travaux agricoles.  
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II. 1. 2. Subventions et crédits  

 

Il s’agit du recours des agriculteurs aux différents services administratifs à caractères 

bancaires, associatifs ou techniques de vulgarisation, dans le but de l’amélioration de leurs 

conditions de la mise en valeur agricole. C’est ainsi que l’étude des subventions et des crédits 

explique les rapports des fellahs avec ces services d’une part, de l’autre le niveau de 

l’encadrement et de développement des exploitations ainsi que leur degré de l’enclavement à 

l’échelle des deux communes rurales. 

 

Les déclarations des agriculteurs, indiquent que les services en question, dans l’ensemble 

des exploitations, sont loin de pouvoir répondre aux demandes locales. Ils se limitent au centre 

des travaux agricoles (CT n° 21-01) composé de quelques agents dont les actions sont réduites, 

qui rayonne sur tout le Haouz méditerranéen de Tétouan, une coopérative laitière (Colainord)51 

ayant comme sa zone d’action l’ensemble du Rif occidental, ils sont installés tous les deux à 

Mallaliyine. Enfin, la caisse de crédit agricole à M'diq et à Tétouan. Etant donné le caractère 

épisodique de leurs interventions, il est difficile d’établir le bilan de leurs opérations. Ce qui 

caractérise leurs actions par la précarité et imprime aux exploitations de la région un 

encadrement technique insignifiant de la mise en valeur agricole, malgré les efforts déployés 

par certains agriculteurs dans le développement de l’élevage et de maraîchage, particulièrement 

dans les plaines de Mallaliyine, Smir et Negro. 

 

En effet, dans les deux communes rurales le nombre des agriculteurs qui bénéficient des 

subventions et des crédits pour les opérations de la mise en valeur agricole, ne représente que 

17,3 % de l'ensemble total des agriculteurs. Ce pourcentage explique la faible importance des 

actions des services concernés par la mise en valeur agricole. Le taux élevé, des agriculteurs 

qui font recours à ces services, a été enregistré à Mallaliyine avec une valeur de 13,7 %, contre 

3,6 % seulement à Aâliyine. Il paraît que la proximité de ces services se trouve à l'origine du 

nombre élevé dans la première commune où se sont implantés le Centre des Travaux agricoles 

et la coopérative laitière Colainord.  

 

Les agriculteurs qui bénéficient des subventions et des crédits dans la commune rurale de 

Mallaliyine, sont ceux des dchar de Kallaliyine, Mallaliyine et Ghniouat, situés dans la plaine, 

                                                           
51 = Abréviation de la Coopérative Laitière du Nord 
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et ceux des dchar de Ziader, Mazrouka, Maâdel, Oued Lile et Chouikhiyine, situés en amont. 

Tandis que dans la commune rurale de Aâliyine, ils se concentrent dans les dchar de Farsioua, 

J. Zemzem et Aâliyine en aval, et dans les dchar d’El Kouf, El Bayen, Belouazen et Oued 

Zarjoun en amont. Mais le nombre des agriculteurs bénéficiaires varie selon la situation des 

dchar dans les deux communes. Ainsi, à Ziader et Mazrouka, en amont de Mallaliyine, on 

enregistre successivement 75,7 % et 32,3 % des fellahs faisant recours aux services concernés 

par la mise en valeur agricole. Par contre dans la plaine, le siège du Centre des Travaux et de la 

coopérative, ils varient entre 10 % à Oued Chajra et 32,6 % à Ghniouat. Cependant leur 

nombre est relativement réduit dans les dchar de la commune rurale de Aâliyine. Ici on 

n’enregistre que 27,3 % parmi les agriculteurs d’El Bayen en amont et 12,9 % de Farsioua situé 

en aval (tabl. n° 13). 

 

Tableau 13: Répartition par dchar des agriculteurs bénéficiaires des subventions et des crédits  

C. R. Mallaliyine C. R. Aâliyine 

Amont Aval Amont Aval 

Chouikhiyine 16,0 Mallaliyine 28,3 El Bayen 27,3 J. Zemzem 8,0 

Maâdel 23,0 Kallaliyine 10,0 Belouazen 18,2 Bouzeghlal 32,3 

Ziader 75,7 Oued Chajra 10,0 Kouf Fouki 0 Farsioua 12,9 

Mazrouka 32,3 Ghniouat 32,6 Kouf Soufli 10,0 Aâliyine 10,0 

Oued Lile 8,1   Oued Zarjoun 26,7   

Onsar 0   Boujmil 2,4   

Asrour 0   Kaddana 0   

Source: enquête exploitation 1993 et 1997 
 

 

Le tableau indique que les subventions sont plus importantes dans certains dchar que 

dans les autres, cela s’explique par la proximité et les relations de propriété que détiennent 

quelques agriculteurs d'amont dans les plaines. 

 

En fait, les types d’assistance, malgré leur insuffisance, consistent généralement en 

l’octroi des crédits sous forme de prêts, la mise à la disposition des agriculteurs des semences, 
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de fourrage, d'avoine en particulier, d’engrais et des pesticides pour le traitement 

phytosanitaire. Pour ces opérations, les agriculteurs font appel au centre des travaux agricoles, 

la coopérative et la caisse nationale de crédit agricole. En fait, selon les déclarations, 92,6 % 

des agriculteurs concernés par l'assistance des services de l'Etat, font recours au centre des 

travaux, 5,9 % à la coopérative et 1,5 % seulement à la caisse nationale de crédit agricole. La 

vente des semences et des engrais en période du labour par cet établissement se trouve à 

l’origine du taux élevé des agriculteurs qui s’adressent au centre des travaux. Alors que les 

subventions et les crédits provenant de la caisse de crédit agricole sont quasiment très limités, 

cela s’explique par l'absence des garanties de crédits, principalement le titre foncier, et aussi 

par une certaine méfiance qui caractérise les rapports entre les agriculteurs et cet établissement 

bancaire. 

 

La figure n° 11 montre que les actions d’assistance des organismes locaux, intervenant 

dans la mise en valeur agricole, sont très limités et occasionnelles. Elles se traduisent par 

l’insuffisance voire même la carence de l’encadrement des agriculteurs pour l’amélioration des 

conditions de la production des terroirs d’une part, de l’autre elles se traduisent aussi, dans 

l’espace, par l’enclavement des exploitations, et caractérisent les deux communes par la 

précarité de leur économie rurale. 

 

L’origine de l’assistance et sa répartition spatiale expliquent l’importance de l’emprise de 

chaque organisme. Ainsi le rayonnement de la Caisse nationale de crédit agricole et la 

coopérative se limite à la zone des plaines côtières, mais avec une emprise plus marquante de la 

dernière à Mallaliyine en particulier. Tandis que l’influence du centre des travaux agricoles 

s’étend largement à l’ensemble de la région en atteignant la quasi-totalité des exploitations 

éloignées des croupes et de la dorsale. 
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Figure 11: Origine de l’assistance pour la mise en valeur agricole dans les C.R. de Mallaliyine et Aâliyine 

92.6

5.91.5

Centre des travaux agricoles    Coopérative agricole   
Caisse de crédit agricole

Source: enquête exploitation 1993 et 1997 
 
 
II. 2. DE L’ESPACE RURAL AU PAYSAGE URBAIN  
 

Il s’agit notamment de l’évolution de l’espace rural des deux communes, dictée par 

l’émergence de l’urbanisation et de la croissance des complexes résidentiels ou commerciaux 

liés à l’industrie du tourisme, dont l’impact se trouve à l’origine de la transformation du 

paysage rural. Ainsi, l’extension urbaine s’accompagne d’un recule accéléré des terroirs dans la 

zone aval, particulièrement dans les secteurs périurbains, et tout au long de la bande côtière. En 

effet, dans l’ensemble du Haouz méditerranéen de Tétouan, les terres à vocation agricole sont 

limitées par le caractère accidenté du relief. Seuls les étroites plaines alluviales littorales de 

Mallaliyine, Smir et Negro constituent le principal potentiel pour l’agriculture. Mais ces plaines 

se trouvent menacées par l’accélération de l’expansion urbaine de la ville de Tétouan, du centre 

de M’diq et des complexes touristiques. Effectivement, il existe non seulement un lien direct de 

cause à effet entre cette urbanisation et son incidence sur les terres agricoles, mais aussi une 

multitude de risques indirects qui menacent les ressources naturelles de la région en générale.  

 

Les incidences de la pression urbaine en aval, sur les terres agricoles, se répercutent sur 

l’ensemble de l’arrière pays de la bande littorale, par le recul progressif du couvert végétal 

existant sous l’effet de l’installation de nouvelles parcelles de cultures en particulier et de la 

transformation des espaces forestiers ou à vocation agricole en lotissements pour des projets 
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immobiliers à caractère souvent spéculatif52. Dès lors, les besoins croissants en espace de la 

ville de Tétouan, des centres urbains et de l’industrie du tourisme côtier, se traduisent par des 

contrastes dans le paysage rural qui se caractérise par de très nettes différences dans 

l’occupation du sol et par l’instabilité des terres agricoles environnantes du cordon urbain 

littoral depuis les années 1960. C’est ainsi qu’on assiste ces dernières années, en particulier, à 

une prolifération des habitats, à caractères urbains, occupant de grandes superficies sur les 

terres agricoles anciennement épargnées dans les plaines côtières, dont la nature alluviale 

présente une qualité importante pour la production céréalière et maraîchère. Mais, les activités 

touristiques et commerciales florissantes conduisent à la marginalisation de l’agriculture dans 

ces plaines même si leur classement agro-pédologique représente 69,6 % des sols à haute 

potentialité agricole. Cependant, les sols qui peuvent être destinés à un autre usage qu’agricole 

se limitent à 30,4 %. Cet autre usage correspond aux embouchures des oueds de Negro et de 

Smir et aussi aux secteurs marécageux des plaines et de la frange côtière. 

 

II. 2. 1. Un paysage périurbain en évolution perpétuelle 

 

Dans les deux communes rurales, les terres agricoles subissant l’emprise urbaine, se 

localisent essentiellement, d’une part, le long de la zone côtière, entre l’embouchure de l’oued 

Negro au nord et le centre de M’diq au sud, et de l’autre, entre ce dernier et la ville de Tétouan, 

tout au long de l’axe routier. Cette zone constitue la grande étendue de l’articulation du 

périmètre urbain du littoral méditerranéen du Rif occidental.  

 

En effet, sous l’influence de la ville métropole de Tétouan, du centre de M’diq et les 

complexes balnéaires, plusieurs dchar limitrophes situés dans les plaines alluviales, perdent 

progressivement leur caractère rural par l’abandon des activités agricoles jugées peu rentables, 

pour un nombre important de leurs habitants, au profit des activités à caractère urbain liées 

souvent au commerce et aux travaux journaliers. Cette métamorphose accélérée de l’espace 

rural caractérise les dchar de Kallaliyine, Oued Chajra et Mallaliyine où les activités non 

agricoles prédominent dans le premier et le deuxième village en atteignant respectivement 68,4 

                                                           
52 = « les limites des zones agricoles et des zones forestières, visées aux 2ème de l’article 4 de la loi n° 12.90, sont 

fixées par décret pris sur proposition du Ministère chargé de l’agriculture après avis de l’autorité gouvernementale 

chargée de l’urbanisme ». Article 2 du décret n° 2.92.832 du 14 octobre 1993 pris par l’application de la loi n° 

12.90 relative à l’urbanisation promulguée par le Dahir n° 1.92.31 du 17 juin 92. 
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% et 57,5 %. Etant donné leur proximité de la ville, le taux des activités non agricoles dans ces 

dchar se trouve plus élevé. Ainsi Kallaliyine n’est actuellement qu’un quartier périphérique de 

Tétouan (tabl. n° 14). 

Tableau 14: Nature de l'activité comme indicateur de l'influence urbaine dans les principaux dchar d’aval. 

 

Activité en % 

 

Kallaliyine 

 

O. Chajra 

 

Mallaliyine 

 

Ghniouat 

 

Bouzeghlal 

 

J. Zemzem 

 

Aâliyine 

 

Néant 

 

0,8 

 

4,2 

 

0 

 

0 

 

3,2 

 

3 

 

0 

 

Agricole 

 

30,8 

 

38,3 

 

47,8 

 

64 

 

66,1 

 

67,5 

 

63,9 

 

Non agricole 

 

68,4 

 

57,5 

 

52,2 

 

36 

 

30,7 

 

29,5 

 

36,1 

 

Total 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

Source: enquête exploitation 1993 et 1997 

 

L’altération du paysage rural et l’emprise urbaine se traduisent aussi par la 

transformation de certains de ces dchar en agglomération périurbaine d’habitats souvent 

intensifs et par la prolifération des résidences sur des superficies importantes des terres 

agricoles dans les plaines côtières. Les déclarations des paysans et l’étude des photographies 

aériennes53 accompagnée par des observations sur le terrain, indiquent que la plupart des 

habitats des dchar proches de Tétouan du centre de M’diq et des complexes touristiques ont été 

construits récemment. Leur construction date essentiellement de la fin des années 1970 et le 

début des années 1980. Le taux des constructions récentes se trouve plus élevé dans les dchar 

de Kallaliyine, de J. Zemzem et de Bouzeghlal, en atteignant 83,3 %, 66 % et 54,8 % 

respectivement (photo n° 1). Ainsi, ces valeurs sont plus importantes dans le premier et le 

deuxième village se trouvant tous les deux dans la zone de rayonnement de Tétouan et du 

centre de M’diq, et aussi dans le troisième dchar qui est soumis, de son côté, à l’emprise des 

complexes touristiques de Restinga.  

 

                                                           
53 = Les trois missions aérophotographiques datant de 1958, 1966 et 1988 ont fait l’objet de l’étude comparative. 
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Photo n° 1: Transformation et lotissement des terres céréalières et arboricoles du dchar Kallaliyine au 

paysage urbain dense (juillet 1999). 

 

 

Ainsi, la consommation des terres agricoles au nord de Tétouan et le long de la zone 

littorale s’accélère par l’extension des lotissements sur les terres à vocation agricole. Ils se 

multiplient chaque année aux dépens des vergers et des potagers, anciennement considérés 

comme des Jnan réservés aux cultures maraîchères et fruitières54. Des lots sont destinés 

souvent aux habitations consommatrices de grandes superficies, souvent des villas de plusieurs 

centaines de mètres carrés55, voir même des hectares (photo n° 2). Ce phénomène explique la 

désagrégation accélérée de l’espace agricole de la zone côtière, qui se trouve souvent renforcée 

par la spéculation foncière.  
 

                                                           
54 = chez les Jbala du Haouz comme ailleurs dans le Rif occidental, le mot Jnan désigne à la fois, un verger et un potager 

caractérisant un bocage discontinu et irrigué ou semi irrigué, qui se diffère du bocage typique du paysage rural d’Europe 

occidentale par son habitat groupé  en dchar qui se situe à la marge amont des champs cultivés et irrigués par gravité. Dans la 

majorité des cas, les dchar sont éclatés en plusieurs noyaux. Cependant les cultures sèches se situent presque exclusivement en 

dehors des Jnan.  

 
55 =Un exemple parmi d’autre est celui des deux lotissement dans la plaine alluviale de Smir, Bouzeghlal et Al Youmne, 

réalisés récemment sur une superficie de 48,8 ha programmés pour 1122 lots qui sont destinés à la construction des villas 

dépassant  420 m² de superficies en moyenne. 
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Photo n° 2: Urbanisation de la plaine alluviale de Smir, progression du front urbain de M’diq dans la plaine 

par des lotissements de grandes superficies (Juillet 1999) 

 

 

La comparaison de l’utilisation des terres entre 1958 et leur affectation actuelle, fait 

apparaître un recul accéléré des superficies des terres agricoles situées en aval le long de la 

frange littorale, entre Tétouan au sud et l’oued Negro au nord. Elles sont transformées soit en 

quartiers urbains soit en complexes touristiques. La superficie des parcours, du matorral et des 

Jnan se trouve largement réduite par cette vague d’urbanisation (tabl. n° 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1: Evolution en hectares de l’utilisation des terres aval du Haouz de Tétouan depuis 1958 
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 1958 % 1998 % 1958 - 1998 Evolution en % Rythme annuelle en ha

Cultures annuelles 2204,3 43,6 1888,9 37,2 -315,4 -14,3 -7,9 

Maraîchage 107,6 2,1 539,8 10,6 432,3 +401,8 10,8 

Parcours 124,8 2,5 36,2 0,7 -88,5 -71,0 -2,2 

Matorral relativement 

dense 

301,3 6,0 59,6 1,2 -241,7 -80,2 -6,0 

Reboisement 668,5 13,2 845,9 16,7 177,3 +26,5 4,4 

Forêt naturelle 389,1 7,7 378,0 7,5 -11,1 -2,9 -0,3 

Vergers et potagers: 

Jnan aux haies vives 

447,1 8,9 109,7 2,2 -337,3 -75,5 -8,4 

Complexe touristique 0 0 203,6 4,0 203,6 +100,0 5,1 

Centre urbain et 

agglomération 

périurbaine 

 

17,8 

 

0,4 

 

340,7 

 

6,7 

 

322,9 

 

+1811,5 

 

8,1 

Noyau urbain 0 0 39,4 0,8 39, 4 +100,0 1,0 

Habitat rural 33,0 0,7 74,3 1,5 41,3 +125,3 1,0 

Marécage 396,3 7,9 322,2 6,4 -74,2 -18,7 -1,9 

Lagune 83,4 1,7 83,3 1,6 -0,1 -0,1 -0,0 

Plage sableuse 135,5 2,7 92,5 1,8 -42,9 -31,7 -1,1 

Dune boisée 142,1 2,8 61,7 1,2 -80,4 -56,6 -2,0 

Total en ha1   5050,8   100,0 5075,7 100,0    

 

 

En fait, on assiste entre 1958 et 1998 à une extension accélérée des superficies irriguées 

dans les plaines littorales, des agglomérations urbaines et des complexes touristiques. Cela 

                                                           
1 =La différence des superficie cartographiées et comparées de la zone aval résulte par la différence d’échelle des 

photographies aériennes de 1958 au 1/50 000 et celles de 1994  au 1/40 000, Elle est de 24,992 ha. 

 

 85



Figure 1: Utilisation des terres dans la zone littorale du Haouz méditerranéen de Tétouan en1958.  
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Figure 2: Utilisation actuelle des terres dans la zone littorale du Haouz Méditerranéen de Tétouan (1999). 
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Légende 

 

0: Non considéré;  

I. Terres agricoles: 1: Cultures annuelles; 2: Maraîchage; 3: Jnan aux haies vive, vergers et potagers;  

II. Parcours: 4: Forêt naturelle claire; 5: Matorral relativement dense; 6: Dunes boisées, matorral 

dégradé et clairière d’eucalyptus; 7: Reboisement; 8: Marécage. 

III. Autre inculte: 9: Lagune; 10: Plage sableuse;  

IV. Installation humaine: 11: Habitat rural; 12: Centre urbain; 13: Complexe touristique; 14: 

Agglomération périurbaine; 15: Noyau urbain. 

 

pour répondre aux besoins de la consommation urbaine, de loisirs et de la spéculation foncière. 

Parallèlement, le recul a concerné aussi les superficies des parcours, du matorral, des Jnan, des 

dunes et des plages. Toutefois, les surfaces du reboisement ont augmenté lentement. 

 

Par ailleurs, l’analyse comparative entre la situation actuelle des terres et celle de 1958 fait 

apparaître un recul annuel des superficies variant entre des taux de 7,9 ha/an pour les cultures 

annuelles, 6 ha/an pour le matorral et 2,2 ha/an pour les parcours et les dunes côtières, tandis 

que les vergers et les potagers (Jnan) ont régressé de 8,4 ha/an. Par contre le rythme de la 

progression annuelle du maraîchage est de 10,8 ha/an, les agglomérations urbaines de 8,1 ha/an 

et celui des complexes touristiques est de 5,1 ha/an. Ces valeurs expliquent la forte pression sur 

les terres agricoles qui se concentre sur la bande littorale et les plaines de Mallaliyine, de Smir 

et de Negro d’une part, de l’autre le développement spatial de la ville de Tétouan, le centre de 

M’diq et les complexes touristiques. Elles traduisent aussi la concurrence du phénomène urbain 

récent sur l’espace jadis réservé à l’activité agro-sylvo-pastoral (fig. n°12 et 13). 

 

Ainsi, le long du littoral, la saturation de la côte par les complexes immobiliers et 

touristiques se trouve à l’origine de l’intensification de l’urbanisation des terres agricoles de 

l’arrière pays. Des noyaux urbains, qui sont aussi des centres de consommation des produits 

agricoles, se prolifèrent sur des terres à haut potentiel de production situées dans cette zone; ils 

sont le résultat du développement récent du secteur du bâtiment dans la région. Par ailleurs, 

cette frange littorale qui constituait un espace essentiellement pastoral pour la communauté 

rurale du Haouz, a été délimitée en juin 1992 comme zone urbaine, s’étirant jusqu’à 3 km de 
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profondeur maximale2, réduisant ainsi l’espace rural et agricole de la population locale, et 

favorisant le processus urbain de cette partie du Rif occidental méditerranéen. Cette extension 

massive de l’urbanisation non structurée entraîne la destruction pure et simple de la société 

rurale. Elle est aussi l’expression de l’émergence d’une société urbaine encore étriquée mais 

significative quant aux conséquences de cette urbanisation volontaire et désordonnée sur 

l’espace de la région. 

 

II. 2. 2. Espace rural et tourisme littoral 

 

La bande littorale méditerranéenne, faisant partie de la région d’étude, s’étend entre 

M’diq au sud et l’embouchure de l’oued Asouad (Negro) au nord. Traditionnellement, elle 

constituait l’espace pastoral collectif de la société locale, par ses dunes boisées et ses 

dépressions interdunaires couvertes de matorral. Cependant, depuis les années 1960, elle 

devient un lieu attractif, par son potentiel naturel, de qualité recherchée pour le tourisme, qui se 

trouve à l’origine du boum des stations touristiques balnéaires. Cette bande se caractérise par 

de vastes plages de sable moyennement fin, d’une largeur maximale de 400 m environ, de 

dunes bordières offrant une vue panoramique. Ainsi, cette attraction est la cause à effet de 

l’accélération du processus de la mutation du paysage littoral et de la disparité socio-spatiale de 

cette partie du Rif occidental. 

 

Les premières réalisations touristiques dans la région ont été favorisées par le plan 

triennal 1965-1967, dans lequel la côte tétouanaise était proclamée zone d’aménagement 

prioritaire, est ce pour répondre aux objectifs de la politiques économiques du pays qui a hissé 

le tourisme au rang des priorités de l’économie nationale. Ainsi, les projets touristiques dans 

notre région se trouvent à l’origine d’un choix politique d’orientation des investissements dans 

les régions dotées d’un potentiel touristique important, le soleil, la mer et un arrière pays 

montagneux. Dés lors, les 10000 hectares à aménager ont été programmés pour le littoral 

tétouanais, prévoyant la réalisation de 25590 lits3. Par conséquent, les complexes touristiques 

sont implantés d’une façon extensive en milieu rural du Haouz méditerranéen, et des stations 
                                                           
2 = Arrêté n°468.92.2 du 30 juin 1992 relatif au découpage électoral et la délimitation des communes rurales et urbaines et le 

nombre des élus pour le conseil dans chaque commune. Bulletin officiel n° 57/4  du 1 juillet 1992 
3 = Sur les 5 zones  d’aménagement prioritaire (Z.A.P) définies par le plan de1965, trois se localisait sur la côte 

méditerranéenne, dont celle de Tétouan  se compose de trois unités d’aménagement touristique (U.A.T): Restinga Smir, M’diq 

et Capo negro. Ces localisations vont déterminer la physionomie actuelle de la côte du Haouz méditerranéen. 
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balnéaires de grande envergure sont créées de toutes pièces, nécessitant des investissements 

lourds supportés par l’Etat4. C’est ainsi que les réserves foncières nécessaires au 

développement urbano-touristique commencent à avoir le jour progressivement sur la côte de la 

zone, par l’achat d’un maximum de terrains. 

 

91Tableau 2: Structure et capacité d’hébergement par type de projets 

Projet Chambres d’hôtels Appart. Hôtels Villas Appartements 

El Amin  193 22 340 

Bahia  60 40 260 

Soumaya plage  52 26 74 

Yasmine  24   

Almina   61 96 

Club Méditerranée 490    

Maroc Tourist 24  140 72 

El Manzah   43  

Marina Smir 86  197 551 

Kasr Arimal  25 146 32 

Kabila village 96  43 23 

Kabila Marina 150  74 126 

Holiday club 300  19 48 

Golden Beach 81    

Total 1227 354 811 1622 

% 30,6 8,8 20,2 40,4 

Source: Délégation régionale du tourisme, Tétouan; enquête 1997. 

 

En fait, la réalisation des unités d’aménagement touristique (U.A.T) dans la région durant 

les années 1960 va avoir une influence importante sur la structure de la capacité touristique et 
                                                           
4 = D’importantes sociétés publiques ou semi-publiques ont été crées pour promouvoir le tourisme dans la région: 

 

- Société marocaine de développement touristique (SOMADET) créée en 1960, a réalisé les V.V.T. de M’diq. 

 

- Société Maroc-Tourist, créée en 1961, a accaparé 130 ha à Restinga Smir. 

 

- Société africaine du tourisme (SAT) créée en 1963 exploitant 500 ha à capo negro. En 1987 la SAT a été rachetée par  

l’Ominium Nord Africain (ONA)  
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aussi sur la nature du produit commercialisé. Le renforcement de ces unités se trouve confirmé 

par la réalisation d’une capacité d’hébergement de 3711 lits, qui représente 21 % de l’ensemble 

des lits programmés par le plan de 1968-1972 à l’échelle nationale5. Le tableau n° 16 présente 

une structure d’hébergement caractérisée par la prédominance des villas et des appartements 

qui constituent 60,6 % de la structure des stations touristiques de la région, ainsi que quelques 

hôtels de haut standing.  

 

En effet, l’essentiel de cette capacité d’hébergement a été conçu pour le tourisme 

international, négligeant la part du tourisme intérieur qui va occuper quelques espaces entre les 

stations éparpillées le long de la côte. Mais cet objectif sera contrarié par les enjeux politiques 

internationaux et aussi par la nature de l’offre des stations. Ainsi, on assiste à la nouvelle 

orientation des objectifs de l’action du tourisme dans la région qui va céder la place à la 

spéculation immobilière. Les nouveaux promoteurs ont pris la relève des sociétés initiales, en 

visant d’une part, dans leurs réalisations, un tourisme de luxe, consommateur de l’espace, de 

l’autre, et selon la logique du capital, de rentabiliser au maximum leur terrain, ce qui a 

engendré le développement d'une spéculation foncière importante qui a renforcé le déséquilibre 

des écosystèmes côtiers. 

 

Par ailleurs, la quasi-totalité des projets se concentrent essentiellement dans la nouvelle 

zone rurale de la municipalité de M’diq, sur la bande côtière d’une longueur de 20 km, 

découpée récemment des communes rurales Mallaliyine et Aâliyine. En fait, le type de choix 

des sites pour leur implantation, sur les dunes et les plages, se trouve à l’origine de 

rétrécissement de l’espace balnéaire de la région, qui se caractérise déjà par la rareté de celui-

ci. La tendance actuelle à des localisations sur la rive gauche de la R. N. n° 13 (Tétouan – 

Sebta) ne constitue qu’un début d’une correction tardive à ce type d’aménagement, et aussi un 

allégement de la forte pression des stations sur la ligne du rivage (fig. n° 14).  

                                                           
5 = Plan triennal 1973-1977 
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Figure 3: Les complexes touristiques sur la côte du Haouz méditerranéen de Tétouan.  
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Ces projets ont tendance à favoriser la création de vastes complexes à caractère 

principalement résidentiel, en introduisant l’habitat secondaire dans la zone côtière. Leur siège 

se trouve souvent ailleurs (tabl. n° 17). Cette situation ne répond guère aux impératifs du 

développement économique régional, et non plus à l’harmonisation de l’aménagement de 

l’espace littoral. 

 

 

Tableau 3: Caractères des complexes touristiques et origine des promoteurs sur la côte du Haouz méditerranéen de 

Tétouan. 1998 

Nom  Situation 

foncière avant le 

projet 

Superficie en ha Type de projet Siège sociale Investissement 

en millions de 

Dh* 

Yasmin negro Propriété privée    6,0 Résidence Casablanca 40 

El Amin Propriété privée    5,0 Résidence Tanger 70 

Maroc Tourist Domaine   45,0 Village  Rabat 50 

Marina Smir Domaine      65,1 Résidence Bahamas 500 

Kabila marina Domaine      16,3 Résidence Casablanca 230 

Kabila village Domaine    6,0 Hôtel Casablanca - 

Almina Domaine  10,1 Résidence Casablanca 120 

El Manar Domaine       4,3 Résidence Rabat - 

Nadi Domaine       1,1 Résidence Casablanca - 

Riad Domaine       1,6 Résidence Rabat - 

Kasr Arimal Propriété privée     4,9 Résidence Rabat 126 

El Manzah Propriété privée   23,5 Lotissement Meknes - 

Holiday Domaine      9,9 Village  Rabat 200 

Bahia  Propriété privée    4,1 Résidence Fès 80 

Source: Direction de la conservation foncière. Tétouan 1998. *: Délégation régionale du tourisme 1998. 
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Ce tableau indique que les résidences touristiques constituent 71,5 % des complexes 

touristiques implantés dans la région et les villages de vacances 14,3 %. Ces valeurs indiquent 

que ce type de projets est destiné au préalable à une clientèle de niveau de vie assez élevé, 

originaire du Maroc atlantique ou intérieur. D’une part, l’extension massive des résidences 

secondaires renforce la spéculation foncière et la privatisation pure et simple de la côte par son 

urbanisation linéaire, privant ainsi les populations de l’arrière-pays de leur contact avec la mer, 

et de leur espace pastoral6. En fait, 71,5 % des promoteurs de ces nouvelles réalisations, non 

intégrées à l’espace rural de la région, sont installés à Casablanca et à Rabat voire à l’étranger, 

ce qui conditionne en premier abord leur gestion. 

 

Ces complexes ont été réalisés par l’Etat au départ, ou à l’aide de ses encouragements: 

avantages assurés par le code des investissements par l’accord des primes aux promoteurs, 

l’exonération des droits de douane, d’enregistrements, de transfert de capitaux, et la garantie de 

stabilité fiscale. Leur capacité hôtelière a été réalisée aussi suite à l’injection des 

investissements publics au cours des deux plans économiques et sociaux 1965-1967 et 1968-

19727. C’est ainsi que la partie hôtelière se caractérise par la réalisation de 77 % entre la 

période de 1962-1972, et une progression faible depuis 1973. Cette stagnation du nombre de 

lits d’hôtel est à mettre à l’actif de la mutation qu’a connu l’occupation de la côte du Haouz 

méditerranéen avec l’accent mis sur la promotion immobilière au détriment de la promotion 

touristique, surtout que dans l’ensemble des projets réalisés ultérieurement, ou en cours de 

réalisation, la partie hôtelière est reléguée au second plan. Cette mutation se trouve aussi à la 

base de la transformation du foncier de la côte, par le transfert, à des prix symboliques, ou 

échange des terrains, souvent domaniaux ou publics, en faveur des promoteurs. C’est ainsi que 

64,3 % des complexes sont installés sur des terres d'origine domaniale à vocation pastorale. 

 

Néanmoins, l’évolution faible de la capacité hôtelière depuis les années 1970 s’explique 

aussi par la faible fréquentation enregistrée durant cette période, résultant des contraintes 

dictées par l’environnement politique international et national. Les conséquences de la guerre 
                                                           
6 = Selon les promoteurs: On ne construit pas pour gérer ou pour  louer mais pour vendre . Par contre cette image de la 

spéculation et de la privatisation de la côte, se trouve exprimée clairement par les paysans du Haouz: Nous sommes des 

marins sans mer . 

 
7 = En plus des avantages fiscaux, les projets privés ont drainé des fonds publics importants, surtout quand il s’agit de la 

réalisation des infrastructures. Les 40 % du coût d’investissement du  projet Marina Smir, du promoteur saoudien, ont été 

assurés par l’Etat pour la réalisation du port de plaisance qui a coûté 200 millions de dirhams. 
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de 1973 ont influencé les principaux pôles émetteurs des flux de touristes, les réaffectations 

budgétaires de la zone sud, apparition de la concurrence des régions d’Agadir et de Marrakech 

qui vont drainer l’essentiel des investissements et des flux touristiques, et enfin les promoteurs 

du tourisme dans la région n’ont fourni aucun effort de diversification du produit touristique 

local qui se trouve basé seulement sur la mer et le soleil. C’est ainsi que l’immobilisme s’est 

traduit par une baisse successive dans le taux d’occupation et la forte saisonalité de 

fonctionnement de la capacité réalisée. 

 

A titre indicatif, le taux d’occupation réalisé en 1967, pour certaines stations de la région 

varie entre 14,6 % et 20 % en moyenne, avec un maximum de 44,65 % en août. Ces valeurs 

traduisent, dès le début, une certaine incompatibilité entre les résultats obtenus et l’ampleur des 

investissements dans ces stations. Ainsi, depuis dès la mise en opération et jusqu’au début des 

années 1990, ces stations se sont caractérisées par les difficultés d'occupation. Toutefois, ces 

résultats ne sont guère encourageants pour les promoteurs touristiques qui ont mis l’accent sur 

le tourisme balnéaire et international. Cela révèle une fois de plus les failles de la mise en 

exploitation du potentiel touristique de la région, par le manque d’animation et la 

diversification de l’offre et du produit touristique local. Même les atouts de la région 

susceptibles de prolonger la saison touristique et de drainer le maximum de touristes se 

trouvent négligés. La situation frontalière de la région et sa proximité des principaux foyers 

émetteurs de flux touristiques constitue un facteur important pour l’attrait, à la fois, du tourisme 

de passage et de séjour8 voire culturel ou d’affaires. 

 

 

Malgré les efforts déployés pour la promotion touristique dans la région le taux 

d’occupation est aujourd’hui le plus faible au niveau national, comme le montre les valeurs 

suivantes : 

 

 
                                                           
8 = Selon les données du ministère du tourisme, les entrées par postes frontalières, terrestre et maritime, enregistrées en 1983 

sont: 

 

- Poste terrestre = 390781 touristes étrangers et 256978 T.M.E (100 % à l’échelle nationale). 

 

- Poste maritime = 231640 touristes étrangers et 291236 T.M.E (98,2 % et 99,9 % à l’échelle nationale). 
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Agadir:          57,8 

Fès:                47,7 

Rabat:            43,5 

Casablanca:   41,4 

Marrakech:    41,0 

Tanger:          35,8 

Tétouan:        25,6 

 

II. 2. 2. 1. Aspects socio-économiques 

 

Il s’agit des impacts induits par le tourisme dans la région, et plus particulièrement sa 

capacité pour l’emploi et l’absorption de la main d’œuvre. Ce sont des effets socio-

économiques directs de cette activité9. Selon les planificateurs, il a été prévu la création de 

4305 emplois, dont 475 permanents et 3830 saisonniers. Actuellement, et après 30 ans de 

promotion touristique on est loin de ces prévisions, de fait que le nombre d’emplois dans les 

stations côtières de la région d’étude n’atteint que 1015 emplois, se répartissant entre 34,9 % 

permanents et 65,1 % saisonniers. Parmi ces emplois actuels, la part de la main d’œuvre locale, 

originaire des communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine, varie entre 3 % permanents et 0,8 

% saisonniers, et ce malgré l’implantation massive des complexes touristiques sur leur espace. 

C’est ainsi que le tourisme dans la région est perçu par la population locale comme une forme 

d’expropriation, de pression, de déménagement, de concurrence et de sentiment de pauvreté. 

 

Les emplois créés actuellement par le tourisme ne représentent que 23,6 % du nombre 

prévu par les planificateurs (tabl. n° 18). Ils se caractérisent par une concentration importante 

des emplois permanents dans la restauration avec un taux de 56,2 %. Cette concentration 

s’explique par l’ouverture à plein-temps des restaurants. En réalité, le tableau ci-dessous traduit 

clairement le caractère saisonnier de l’activité, par les taux plus élevés des emplois saisonniers 

dans l’ensemble des complexes, ce qui traduit aussi la clairvoyance des prévisions qui ont posé 

le problème de la saisonalité dès le départ. Par ailleurs, les contrastes entre la haute et la basse 

                                                           
9 = Les recettes provenant du tourisme international et national, sont mal comptabilisées par suite du caractère des dépenses 

occasionnées par le déplacement et la vie quotidienne et saisonnière des personnes difficilement saisissables, de ce fait, et étant 

leur caractère fragmentaire, les données ne sont pas fiables. Les statistiques officielles indiquent que les recettes du tourisme au 

Maroc ont augmenté de 129,5 millions de DH à 1,13 milliards de DH depuis 1966. 
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saison touristique constitue un facteur de déséquilibre économique des centres urbains et de la 

ville de Tétouan. 

 

 

Tableau 4: Emplois touristiques dans le littoral du Haouz méditerranéen 

Etablissements Permanents en % Saisonniers en % Total en % 

Bahia Smir 31,7 68,3 100,0 

Soumaya Plage 63,6 36,4 100,0 

Club Méditerranée 11,4 88,6 100,0 

Maroc Tourist 40,8 59,2 100,0 

VVT M’diq 23,1 76,9 100,0 

Kabila 66,7 28,0 100,0 

Golden Beach 20,0 80,0 100,0 

Holiday club 37,5 62,5 100,0 

Restaurants:    

Royal Yachting Club 76,2 23,8 100,0 

Mandy 60,0 40,0 100,0 

Meridiana 60,0 40,0 100,0 

Total 34,9 65,1 100,0 

Source: Délégation régionale du tourisme 1998 

 

 

En fait, le tourisme balnéaire sur la côte du Haouz méditerranéen, par sa colonisation des 

meilleures plages, se manifeste aussi par un impact écologique résultant en premier lieu des 

stations qui ne tiennent pas compte des caractéristiques naturelles et environnementales du 

milieu côtier. Ainsi, les risques de détérioration par l’extension des constructions sont déjà 

réels, pour les plages et les dunes bordières qui sont menacées par l’arasement. L’équilibre 

sédimentaire des plages est mis en péril par la disparition du cordon dunaire qui assure à la fois 

leur alimentation et protège les terres agricoles de l’arrière pays immédiat de la salinité et de 

l’ensablement. L’exemple de la zone comprise entre Oued Negro et M’diq est le plus révélateur 

(photo 3). Ici, les constructions sont édifiées sur les dunes, accélérant ainsi le déficit d’apport 

sableux à l’alimentation des plages. Tous les chantiers exploitent des quantités importantes du 
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sable des plages et des dunes, et renforcent l’instabilité de la côte10. Une autre forme de 

détérioration est aussi celle de la pollution des eaux marines et la perturbation des écosystèmes 

côtiers, résultant du déversement des eaux usées directement dans la mer par les complexes 

touristiques, suite à leur concentration à proximité de la ligne de rivage. Son intensité est plus 

importante pendant la haute saison touristique.  

 

La détérioration affecte aussi l’équilibre écologique de certains sites à caractère fragile 

comme la lagune de Smir, foyer des oiseaux migrateurs. Avec un débit moyen annuel de 0,63 

m³/s l’oued assurait une certaine stabilité des écosystèmes de la lagune et un niveau déterminé 

de sa nappe phréatique, mais cette stabilité se trouve compromise par l’implantation du barrage 

en amont, pour l’alimentation en eau potable des centres urbains et des complexes touristiques. 

Cette situation a entraîné à la fois son rétrécissement et la prolifération de multiples insectes 

particulièrement en été, représentant une contrainte au tourisme balnéaire. En plus 

l’implantation du port de plaisance, de Kabila Marina, à l’embouchure de l’oued constitue de 

son côté une menace de pollution et d’augmentation de la salinité dans la lagune. Les eaux 

contaminées par le dégraissage des bateaux sont entraînées par les vents de l’est vers la lagune 

menaçant l’équilibre écologique du site. C’est ainsi que la banque mondiale signale, à ce sujet, 

dans son rapport portant sur le tourisme en 1986: "le gouvernement marocain a surestimé les 

besoins du tourisme, en mettant en place un système d’incitations beaucoup trop généreux et 

en faisant de trop nombreux investissements sur le littoral sans tenir compte des conséquences 

possibles sur l’environnement"11. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
10 = Le volume du sable utilisé par le chantier Marina Smir est de l’ordre de 35000 m≥/an. 
11 = Banque Mondiale: Rapport sur l’environnement 1991 Pp. 21, in impact de l’urbanisation sur les ressources naturelles. 

Agence américaine pour le développement international. Washington, DC 20253. Pp. A.1. 
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Photo n° 3: Implantation intensive des établissements touristiques sur la plage et les dunes bordières de la côte du 

Haouz méditerranéen au nord de M’diq. Edification du port de plaisance Kabila à l’embouchure fragile de la 

lagune, centre de la photo (Août 1999). 

 

 

Conclusion 

 

Dans les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine les rapports que détient la société 

locale avec ses terroirs mettent en relief un espace rural faiblement encadré au niveau des 

exploitations. De prime abord, le système de la mise en valeur agricole se caractérise par un 

calendrier qui conditionne le type de travaux agricoles à entreprendre au niveau de 

l’exploitation. A chaque saison correspond une répartition des travaux agricoles entre les terres 

de montagne et d’aval. Ainsi, les interventions spatio-temporelles des agriculteurs font 

distinguer les terroirs des cultures printanières d’altitude de ceux de bas fond et de plaine des 

cultures hivernales. 

 

Les travaux agricoles menés dans les terroirs sont intermittents à l’échelle des deux 

communes et pendant les quatre saisons. Ils se caractérisent par une alternance des occupations 

non agricoles souvent d’origine urbaine, traduisant ainsi une importance relativement réduite 

qu’occupent les terroirs dans le système de production locale. Par ailleurs, les travaux agricoles 
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complémentaires dans l’exploitation sont importants pour une partie non négligeable des 

paysans. En effet, l’entretien se concentre sur les terroirs maraîchers, cependant les terres 

arboricoles et céréalières ne sont travaillées que périodiquement. Dans ces opérations de mise 

en valeur l’utilisation des engrais est largement répandue, selon les cultures et la situation des 

terres. 

 

En fait, l’encadrement et l’enclavement de l’espace rural de Mallaliyine et de Aâliyine 

peuvent se démontrer aussi par les différentes opérations de la mise en valeur, des interventions 

et de l'entretien des exploitations. En outre, l’assistance et les subventions par les services 

concernés expliquent de leur côté cette situation, de fait que ces opérations sont occasionnelles 

et limitées à l’échelle des deux communes. Elles se caractérisent par une carence de 

l’encadrement des exploitations à la fois en amont et en aval. 

 

En revanche, le trait du paysage rural contrasté et découpé se trouve dicté par 

l’émergence de l’urbanisation et son intensification le long de la bande littorale. Son ampleur 

se conjugue entre, d’une part, la pression de la ville de Tétouan et la municipalité de M’diq, de 

l’autre, l’extension des complexes immobiliers et touristiques sur la côte. Ainsi, les bocages des 

plaines traditionnellement utilisés comme des vergers et des potagers sont transformés en 

lotissements, tandis que le paysage des terres de pacage littorales est façonné par 

l’intensification depuis 1960 des complexes touristiques qui s’accélèrent actuellement vers 

l’arrière pays. 

 

Par ailleurs, la vocation touristique, que les planificateurs ont assigné à la côte du Haouz 

méditerranéen de Tétouan, a occasionné l'isolement de son arrière pays. Malgré son extension 

spatiale et les fonds publics qu’il a drainé, le tourisme n’a guère atteint les objectifs 

programmés par ses promoteurs, que se soit au niveau de la capacité d’hébergement ou en ce 

qui concerne la création des emplois. Cet avortement se trouve dicté par la saisonalité et le 

caractère balnéaire de l’activité touristique, d’autre part, par le détour des projets touristiques 

en simples projets de promotion immobilière. Ainsi le développement des stations des 

résidences secondaires crée des contraintes que les collectivités locales ont peu de possibilité 

de maîtriser. Il en est de même de leurs conséquences sur la consommation des terres à 

vocation agricoles, pourtant rares, et aussi sur l’environnement côtier. Par ailleurs cette 

situation se trouve renforcée par des raisons culturelles. 
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Troisième partie 

I. POPULATION ET ACTIVITE 

EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
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Introduction 

 

Il n’est pas toujours aisé de procéder à l’étude de la population rurale et de son évolution 

spatio-temporelle dans une région soumise aux influences historico-géographiques, par sa 

situation frontalière, comme le Haouz méditerranéen de Tétouan. Par sa proximité du vieux 

continent, par sa vocation historique d’anciens ports de la Méditerranée occidentale (oued 

Martil, Sebta ) et de capitale khalifienne1 (Tétouan), elle a constitué depuis longtemps une 

région à la fois de passage naturel emprunté par les groupes humains de tous temps, de contact 

ethnique par l’attraction qui se traduit dans le paysage démographique. La répartition actuelle 

des densités et la concentration horizontale des dchar en amont, le long de la dorsale, ne sont 

que le résultat d’une histoire très ancienne de différents mouvements de la mise en place des 

populations, depuis probablement l’implantation précoce de l’homme dans la région. Les 

groupes humains se sont confrontés pour le contrôle de cet espace et l’appropriation 

progressive des terres, collectives d’abord et privées par la suite.  

 

La démographie du Haouz méditerranéen, ou la tribu du Haouz El Bahri, est assez mal 

connue avant le premier recensement national de 1960. Ceci constitue une contrainte pour toute 

étude de l’évolution historique de la population, de sa structure et de sa répartition spatiale. Les 

données quantitatives des périodes historiques sont soit quasiment absentes pour certaines, soit 

fragmentaires, à caractères souvent contradictoires, pour d’autres. Par ailleurs, les documents 

historiques signalent des pertes en hommes dans les conflits sociaux, les calamités naturelles et 

les guerres qui ont marqué l’histoire de la région, et la conscience de la population locale. De 

son côté, le protectorat espagnole n’a guère laissé de données fiables concernant cette 

démographie, surtout au niveau des dchar. 

 

En outre, les recensements nationaux de 1960, 1971, 1982 et 1994, présentent des lacunes 

résultant d’une part du découpage et de l’instabilité des limites administratives, de l’autre des 
                                                           
1 = Siège du représentant du sultan pendant le protectorat espagnol dans le Rif. 
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confusions relatives à l’emploi rural. Ils considèrent les "khammès", les ouvriers au 1/5, comme 

des ouvriers agricoles permanents alors que cet emploi n’est que périodique. Ils ignorent la 

structure de l’emploi agricole familial, en particulier le travail exercé par les enfants et les 

femmes, dans une société où les femmes sont plus travailleuses, ce qui influence la situation du 

chômage rural. En plus, en l’absence du contrôle, la quantification des mouvements 

migratoires, saisonniers ou permanents, et les professions de départ, s’avère impossible. Ainsi, 

l’importance de ces recensements se limite essentiellement aux effectifs des ménages, leur 

structure et leur répartition par dchar. 

 

En revanche, et compte tenu des lacunes précédentes et la carence des données chiffrées, 

l’enquête exploitation effectuée au cours des années 1993 et 1997, dans les 22 dchar, est plus 

approfondie et assez complète pour l’étude de l’évolution des composantes socio-

démographiques du Haouz méditerranéen de Tétouan, depuis l’indépendance (1956). Elle 

apporte aussi, par une série de témoignages, des éléments importants relatifs à l’histoire récente 

de la fixation et la répartition des groupes humains et l’occupation du sol dans la région. 

 

 

III. 1. POPULATION ET PEUPLEMENT 
 

Les sources historiques signalent que les premiers indices du peuplement de la région 

remontent au Paléolithique inférieur et au Néolithique avec des industries de bifaces en amande 

et l’apparition de la céramique cardiale découverte aussi bien sur le littoral méditerranéen que 

sur le littoral atlantique du Rif occidental2. Ainsi, les abris rocheux littoraux entre Sebta et 

Tétouan ont été habités par des populations préhistoriques. Ils devinrent ensuite des points de 

départ de la colonisation néolithique vers l’arrière pays où allait se développer l’élevage et la 

chasse, accompagnés d’une certaine sédentarisation progressive qui allait s’accélérer pendant 

l’âge du bronze. Ainsi, on assistait à l’extension de l’élevage et de l’agriculture. Mais le fait 

marquant cette époque est les relations entre les populations des deux rives de la Méditerranée 

occidentale, car la céramique cardiale de l’Andalousie et de Ligurie permet de dater cette 

époque et pour la première fois le franchissement du détroit de Gibraltar par des navigateurs 

préhistoriques. 
                                                           
2 = La céramique cardiale serait l’œuvre d’une civilisation essentiellement maritime, née sur le littoral septentrional de la 

Méditerranée ( Andalousie, Ligurie ). Elle caractérise le Néolithique d’origine européenne. Tarradell M. 1955 in  El Gharbaoui 

A. 1981 op. cit.  Pp. 120 
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De son côté, l’influence des Phéniciens a marqué l’histoire du peuplement de la région. 

Ils étaient des agriculteurs, à l’époque allant du 7ème au 5ème S. avant J.C., comme en 

témoignent leurs traces sur le littoral du détroit de Gibraltar (site de Aïn Dalia) et sur la côte 

méditerranéenne où on a découvert des grains de blé et des noyaux d’oliviers, ainsi que des 

outils et des bijoux aux formes typiquement orientales. Ils s’adonnent à la pêche, à la chasse et 

à l’industrie des outils à partir des mines de plomb argentifère des Bni Maâden sur la rive 

droite de l’oued Martil. Par ailleurs, l’évolution du peuplement de la région s’est poursuivie par 

l’apport des Carthaginois qui ont installé des comptoirs commerciaux importants dont oued 

Martil, Sebta et Lexus (Larache) sont les principaux dans le Rif occidental. Quant à l’époque 

romaine, elle s’est caractérisée par une longue période de paix et de prospérité qui a laissé ses 

empreintes dans la région pendant le règne de Juba II (25 avant et 40 après J.C.)3. Au cours de 

cette période, le développement de l’agriculture a modifié profondément le paysage rural de la 

région et l’ensemble de la péninsule de Tanger en général. Mais, malgré cette mutation, les 

composantes ethniques de la région vont rester sensiblement les mêmes, et la population 

comprendra toujours une majorité des autochtones, Mauritaniens, dont les hameaux groupés 

cernaient les exploitations et les centres de colonisation, comme à l’époque des Carthaginois.  

 

En revanche, les transformations importantes du peuplement interviennent avec l’arrivée 

de l’Islam4. Un nouveau cadre de civilisation arabo-islamique va se former et intégrer 

progressivement toute la population du Rif occidental, en particulier à l’époque des Idrissides 

qui ont occupé la région pendant 3 siècles, de 788 à 1016, en établissant une présence qui a pris 

la forme du chérifisme5, dont le résultat est l’apparition progressive des groupes religieux ayant 

une puissance à caractère féodal, qui ont bouleversé le système social. Ainsi, l’islamisation de 

la région entraîna des mouvements considérables qui se caractérisaient par le déplacement, 

interne et externe, de populations qui étaient déjà en place. Certains groupes venaient de 

l’Orient pendant les différentes conquêtes islamiques dès le 7ième siècle, cependant d’autres flux 

d’immigrés chassés de l’Andalousie, après la chute du royaume de Grenade en 1492, se 

fixaient directement dans le Haouz tétouanais, et créaient plusieurs dchar qui contournent 
                                                           
3 = Ponsich M. 1964 in El Gharbaoui A. Pp. 122 op. cit. 

 
4 = Okba Ibn Nafiea en 682 et Mousa ben Nouceir en 708. 

 
5 = Chérif: descendant réel ou présumé du prophète.  
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actuellement la dorsale. Ces mouvements ont été facilités par la proximité de la région de la 

rive nord méditerranéenne et le rôle de point de passage des groupes humains que constituait le 

port de Sebta, car la côte méditerranéenne du Rif occidental était déjà plus prospère au 14ième 

siècle par la position de ses villes où s’articulait le commerce maritime de longue distance. 

Mais le renversement des rapports de force entre, d’une part, l’Espagne, le Portugal et de 

l’autre le Maroc s’est soldé par l’occupation de la ville active de la région par les portugais en 

1415. 

 

Certes, les mouvements des populations continuaient à se fixer dans la région, par sa 

vocation de zone de refuge et pays d’accueil lors des années de sécheresse, jusqu’à la veille de 

l’indépendance, et plus particulièrement les combattants rifains d’Abdelkrim El Khattabi6 et les 

tribus voisines qui ont participé à la guerre de libération. 

 

III. 1. 1. Fixation du système tribal et contrôle de l’espace 

 

Selon les sources historiques, le paysage du peuplement du Haouz7 se distingue 

relativement dès le 9ième siècle. A cette époque, El Bakri écrivait au 10ième siècle: ce pays 

constituait le territoire de la tribu des Masmouda, qui s’étendait d’une part, de Tétouan à Sebta, 

le long du littoral méditerranéen, de l’autre, entre Sebta et Tanger, le long du détroit8. On 

trouve le Jbel Darsa (Jbel Icheggar) dominant Tétouan au nord habité par les Beni Marzouk, les 

plaines de Mallaliyine et de Martil, jusqu’à Koudiat Taîfor, occupées par les Beni Sekkin, Fahs 

Lemhar ou le Haouz central (Jbel Derga) contrôlé par les Beni Qetrat et enfin les Beni 

Semghera et Beni Tarif occupent le Jbel Moussa et Ksar Sghir (Qsar El Aouel) successivement. 

En fait, la tribu des Masmouda se limitait au sud par le territoire de la tribu des Ghomara qui 

commençait de l’oued Martil (Ouadi Ras) jusqu’à la plaine de Nekkor à l’est, à proximité d’Al-

Hoceima. Ainsi se distingue l’origine Masmouda des populations médiévales de la tribu du 

Haouz. 

 

                                                           
6= Abdelkrim El Khattabi est le leader de la guerre de libération dans le Rif pendant les années 1920. 

 
7 = Le mot Haouz, pluriel: Ahouaz, signifie les environs immédiats d’une ville (cité). Ainsi, il semble que par sa proximité de 

la ville de Tétouan, notre région a pris cette signification administrative. 

 
8 = El Bekri  1965. Pp.205-224 
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Mais, avec Ibn Khaldoun au 15ième siècle, l’histoire des tribus habitant la région au 14ième 

siècle devient relativement claire. Selon lui, les Ghomara habitaient le Rif occidental à cette 

époque, ils sont d’origine arabe venus en majorité de l’Orient, et ils ont refoulé les populations 

qui étaient sur place vers les zones plus élevées de montagne, et par conséquent sont qualifiés 

de Jbala (habitants de montagne). Ce bouleversement démographique, aux conséquences socio-

spatiales évidentes, a largement marqué le paysage géographique du Haouz tétouanais, car 

depuis cette période, la fixation des groupes humains s’est accélérée par l’arrivée successive de 

plusieurs flux d’immigrants particulièrement du Rif central, ou de guerriers (moujahidin) de 

différentes dynasties qui se sont succédées sur le règne du Maroc depuis les Mérinides au 

14ième.  

 

En somme, il résulte de l’étude de la fixation du système tribal que les composantes 

ethniques de la population du Haouz méditerranéen de Tétouan ont des origines historiques et 

géographiques très diverses. Elles sont constituées des groupes autochtones, des guerriers 

prêchant l’Islam, des andalous chassés d’Espagne et des Moujahidin rifains. Cette diversité 

imprègne à la société locale le caractère d’une population arabo-bérbère composite. Des 

populations ont occupé leur espace actuel à des époques différentes, souvent sous l’autorité 

directe des chefs militaires ou des gouverneurs des villes voisines. C’est dire que l’histoire des 

mouvements de populations est loin de révéler l’importance actuelle de tel ou tel groupe 

humain, parce que la zone côtière de notre région a connu une grande instabilité politique, 

pratiquement jusqu’à la deuxième guerre mondiale9. En fait, au lendemain du protectorat, le 

paysage démographique se met à se distinguer progressivement jusqu’à la veille de 

l’indépendance. Le Haouz se distingue comme organisation tribale des Jbala du Rif occidental. 

Pourtant, l’indépendance du Maroc s’est manifestée par le bouleversement du cadre tribal et la 

mise en relief de nouvelles unités socio-géographiques: commune, cercle, province, wilaya, et 

région, en tant que cadre économico-administratif servant actuellement d’une part, comme base 

aux opérations de l’aménagement, et de l’autre, à l’organisation territoriale du pays. 

 

III. 1. 2. Evolution de la population 

 

Les informations quantitatives de la population des communes rurales Mallaliyine et 

Aâliyine, avant le premier recensement national en 1960, sont fragmentaires et imparfaites. 
                                                           
9 = El Gharbaoui A. 1981 op. cit. Pp. 131. 
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Leur utilisation dans l’étude de l’évolution démographique s’avère difficile, en particulier 

quand il s’agit de la comparaison ou de la répartition spatiale. Le nombre le plus ancien de la 

population de la région a été signalé par Mouliéras en 1899 en évaluant les habitants de toute la 

tribu du Haouz à 4200. Il ne s’agit ici que d’un chiffre attribué à la base d’une estimation 

générale, car selon les sources historiques, Mouliéras n’a jamais visité les Jbala, toutes les 

données sur la région lui ont été transmises par son informateur, le voyageur Mohamed Ben 

Taïb. Par ailleurs, d’autres sources, particulièrement espagnoles, n’évoquent que la densité en 

signalant qu’elle était de 15 h/km² en 1917 dans le Haouz10, ce qui donne un nombre de 3200 

habitants à cette date.  

 

Cependant, le premier recensement officiel de la population n’a été effectué par les 

espagnols dans la zone qu’ils contrôlaient qu’en 1930. A cette date, l’ensemble de la tribu du 

Haouz comptait 7483 habitants. Les résultats de ce dénombrement sont peu sûrs de fait qu’il se 

basait sur le découpage tribal, de ce fait, toute exploitation de ces résultats d’une manière 

scientifique s’avère difficile. L’importance de ces informations démographiques réside dans 

leur valeur de référence historique, elles ne sont mentionnées ici qu’à titre indicatif.  

 

Pour avoir une connaissance relativement complète sur les composantes démographiques 

de la région, il faudra attendre les recensements de 1960, 1971, 1982 et 1994, qui sont réalisés 

sur la base d’un découpage communale. En outre, les lacunes sont aussi perceptibles dans ces 

dénombrements nationaux, particulièrement la nomenclature et les limites des villages ne sont 

pas toujours les mêmes. D’autre part, le remaniement successif du découpage administratif, 

depuis l’indépendance ne permet guère une exploitation de la dynamique de la population. 

 

A titre de comparaison, selon ces recensements et le découpage administratif de la zone 

d’étude, la population rurale de la région a progressé de 8229 habitants en 1960 à 9722 en 1971 

puis à 11452 en 1982 en passant à 13264 en 1994, pour représenter 2,5 % de la population de la 

province de Tétouan. Il s’ensuit donc une augmentation de 61,2 %, qui représente un effectif de 

5035 habitants, en une période de 34 ans11, et une croissance annuelle de 1,4 %. Parallèlement, 
                                                           
10 = Ruiz Albeniz V. 1930. Pp. 53. 

 
11 = En se basant sur les données démographiques de notre enquête exploitation, dont l’échantillonnage est de 30 %, la 

population des deux communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine est de l’ordre de 14209 habitants. Ces données sont à la base 

de la présente étude. Cependant, les données officielles disponibles, du recensement national effectué en 1994, ne concernent 

que 1 %. 
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la population urbaine de la municipalité de M’diq et de la bande côtière qui a été délimité en 

tant que zone urbaine en 1992, a augmenté de 1002 % pendant cette période, et atteint 21093 

habitants en 199412, soit un taux d’accroissement annuel de 7,3 %/an. Ainsi, selon le dernier 

recensement, la proportion de la population urbaine demeure plus élevée dans l’ensemble de la 

région, en représentant 61,4 % contre 38,6 % de celle de la zone rurale. Le glissement de la 

population rurale vers l’aval, l’attraction de la bande côtière en tant qu’espace recherché et le 

stimulant urbain, expliquent d’une part, cette forte augmentation de la population de M’diq, et 

de l’autre, l’accélération de l’urbanisation de l’ensemble du secteur littoral. 

 

En revanche, les données de l’enquête exploitation effectuée successivement pendant 

l’été de 1993 et de 1994 dans les 22 dchar, indiquent que la population totale des communes 

rurales de Mallaliyine et Aâliyine s’élève à 14209 habitants. Elle a été augmentée de 72,6 % 

depuis 1960, soit un taux d’accroissement annuel de l’ordre de 1,6 %/an en moyenne.  

 

III. 1. 2. 1. Une évolution spatiale dissemblable 

 

La répartition de l’augmentation de la population se caractérise par une variation spatiale 

importante, d’une part, entre les deux communes, de l’autre entre les dchar d’altitude et ceux 

des plaines côtières. C’est ainsi que l’accroissement global de la population de la commune 

rurale de Mallaliyine a atteint respectivement 22,5 % entre 1960 et 1971, 20,6 % entre 1971 et 

1982 et 37,6 % entre 1982 et 1994. Par contre, celle de Aâliyine n’a été augmentée que de 14,3 

%, 15,1 % et 10,5 % pendant les mêmes périodes respectives (fig. n° 15). Ces valeurs 

traduisent le caractère hétérogène de l’accroissement de la population entre les deux 

communes, en atteignant un taux plus élevé durant la dernière période à Mallaliyine qui est 

soumise directement aux influences urbaines de Tétouan. Quant à la population de la commune 

de Aâliyine, elle se caractérise par une croissance relativement lente entre 1982 et 1994 en 

particulier. Sa proximité et l’attraction du centre frontalier de Fnidek et de l’enclave de Sebta 

expliquent sans doute ce faible accroissement de sa population pendant cette période. 

 

                                                                                                                                                                                        
 
12 = Selon ce nouveau découpage administratif, la population des dchar Bouzeghlal et Jbel Zemzem a été recensée en tant que 

population urbaine de la municipalité de M’diq, ce qui influence le nombre total plus exagéré de la part de cette dernière. Par 

contre nous l’avons considéré dans notre enquête exploitation comme population rurale appartenant à la C.R. de Aâliyine. 

Ainsi, la zone urbaine côtière de cette municipalité ne dénombre que 19332 habitants dans une superficie de 4020 hectares. 
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Certes, les variables de l’exode rural, à la fois interne et externe, et l’émigration 

saisonnière ou définitive se trouvent à l’origine de la variation spatiale de l’accroissement de la 

population. Par conséquent, elles constituent une importante donnée du paysage 

démographique des communes rurales de Jbala du Haouz méditerranéen. 

 

 

Figure 1: Croissance de la population par commune rurale entre 1960 et 1994.  
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Source: Direction des statistiques et enquête exploitation 

 

 

De l’autre côté, l’évolution de la population apparaît très inégalement répartie entre 

l’amont, où la concentration des agglomérations rurales est plus importante, et la bande 

littorale. L’enclavement et le caractère montagneux de la première zone sont certes à l’origine 

de la croissance lente de sa population, qui a enregistré 11,9 %, 0,2 % et 3,1 % respectivement 

entre les périodes 1960-1971, 1971-1982 et 1982-1994. Tandis que la population de la zone 

littorale d’aval s’est manifestée par une forte croissance pendant ces mêmes périodes, en 

passant successivement de 29,3 %, 45 % et 46,4 %. Cet accroissement résulte en premier lieu 

de sa vocation agricole, son désenclavement par suite de la concentration des infrastructures et 

des centres urbains limitrophes. Ainsi, on assiste à une disparité spatiale caractérisée par une 

tendance de croissance de la population dans la bande des plaines côtières et le repli 

démographique dans l’arrière pays. 
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En revanche, l’évolution enregistrée par village depuis 1960 démontre clairement un 

accroissement accéléré de la population des dchar du secteur littoral et une régression dans 

certains autres situés en amont. La croissance rapide concerne essentiellement la population des 

villages limitrophes de la ville de Tétouan et de l’axe routier, qui se trouve à la base de cette 

croissance. En effet, Kallaliyine a vu sa population augmentée de 23,6 %, 35,4 et 113 % 

successivement pendant les périodes de 1960-1971, 1971-1982 et 1982-1994, soit une 

moyenne annuelle successive de 1,9 %/an, 2,8 %/an et 6,5 %/an. Quant aux écarts enregistrés 

dans la croissance à Mallaliyine entre les mêmes périodes, ils sont dus aux variations des 

découpages intercensitaires. L’augmentation démographique accélérée dans les dchar situés en 

amont ne concerne que Ziader, avec des valeurs de 9,5 %, 6,7 % et 46,1 % durant les trois 

périodes précédentes. Par contre, la population des autres dchar de cette zone, a connu une 

régression depuis le deuxième recensement national (1971). Elle s’est manifestée, entre 1971et 

1982, dans plusieurs villages par des taux relativement importants variant entre -1,9 % à 

Belouazen, -3,1 % à Boujmil, -5,1 % à El Bayen, -6 % à Oued Zarjoun, El Onsar et Maâdel et -

27,1 % à Kouf Fouki. Cette régression reste aussi élevée durant la dernière période, 1982-1994, 

en enregistrant des taux qui oscillent entre -2,8 % à Asrour, -4,2 % à Mazrouka, -5 % à El 

Bayen et Belouazen, au nord de Tétouan, -10,5 % à Oued Zarjoun et -28,6 % à Kaddana au 

nord ouest de la commune rurale de Aâliyine. La régression a été enregistrée à Oued Zarjoun 

pendant les trois phases successives précédentes (fig. n° 16). 
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Figure 2: Evolution de la population par dchar entre 1960 et 1994.  
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Ainsi, l’évolution régressive de la population de la zone amont des deux communes 

s’explique en grande partie, par son enclavement et la rareté des terres à vocation agricole 

dictée par le relief accidenté, et aussi par l’attraction des centres urbains de la région. Toutefois, 

les mouvements vers les plaines et les centres côtiers constituent une variable importante de 

cette évolution. Ils renforcent à la fois le recul démographique en amont et la concentration 

croissante en aval. C’est ainsi que la plupart des dchar côtiers semble issue d’habitats 

provisoires, dont l’utilisation par les populations d’amont était limitée aux travaux agricoles 

saisonniers, qui, par la suite, ont été occupés d’une façon permanente. Toutefois, le 

remaniement du découpage administratif successif qu’ont connu certains villages a influencé 

les résultats de leur dynamique démographique. Mais il est évident que cette évolution, par 

dchar depuis 1960 en particulier, a entraîné une répartition inégale de la population et une 

disparité de l’occupation de l’espace dans les deux communes rurales du Haouz méditerranéen. 
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III. 1. 2. 2. Les variantes d’origine migratoire  

 

L’étude des variantes démographiques, d’origine migratoire par lieu de naissance, de 

résidence antérieure à l’installation dans les communes et de la date d’arrivée, permet de mieux 

comprendre les composantes et l’origine de l’alimentation du peuplement de la région et aussi 

son évolution récente. Ainsi, le lieu de naissance, des personnes actuellement installées dans les 

dchar des communes de Mallaliyine et Aâliyine, indique qu’une partie de leur population se 

compose des immigrés originaires du Rif central et oriental, soit de la province d’Al-Hoceima 

ou de celle de Nador où ils étaient nés, qui représentent 3,5 % de la population totale. 

Cependant, des proportions de 2,8 % ont été nées dans le Rif occidental, des provinces de 

Chaouen, Tétouan, Tanger, et Larache, et 0,4 % sont nés dans les autres régions du Maroc. 

Quant aux personnes qui ont été nées à l’étranger, elles représentent 0,1 % de l’ensemble de la 

population. Les personnes qui résidaient, avant leur arrivée, dans les mêmes régions 

représentent quant à elles des proportions similaires des habitants des deux communes.  

 

Pourtant, la date d’installation des arrivés révèle de son côté le rythme des flux 

migratoires qui ont contribué au peuplement des communes. Des groupes importants des 

immigrés n’ont été installés dans les communes que récemment, surtout après l’indépendance 

(1956). Les déclarations de ces personnes (cf. les migrants survivants) révèlent que 79 % 

d’entre eux se sont installés pendant la période postérieure à 1970, alors que la période 

antérieure à cette date a connu l’arrivée de 21 % de ces immigrés, dont la majorité originaire 

des autres régions de la chaîne rifaine. Par leur vocation de trait, les communes de Mallaliyine 

et Aâliyine étaient à la fois, durant ces périodes, des lieux de refuge des immigrés fuyant la 

sécheresse qui s’est alternée entre 1970 et 1990, et une zone d’attraction des personnes et des 

familles des émigrés de l’Europe occidentale attirées par le développement de son économie 

urbaine. Néanmoins, l’installation définitive des immigrés remonte à la période avant 

l’indépendance, durant la colonisation espagnole, qui s’est manifestée par l’arrivée dans le 

Haouz des flux non négligeables des personnes représentant 10 % de l’ensemble de la 

population immigrée. La figure n° 17 schématise l’importance des mouvements encore tracés 

par périodes d’installation des immigrés. 
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Figure 3: Mouvements migratoires en %, par périodes d’installation dans les C.R de Mallaliyine et Aâliyine en 

1994 
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L’analyse des déclarations de la population enquêtée indique que la population de la 

région se compose de 90,2 % des personnes qui sont nés sur place, et 9,8 % des immigrés qui 

se sont installés pendant les différentes périodes précédentes. 

 

En effet, la taille des ménages, de son côté, constitue aussi une variable importante dans 

la répartition spatiale de l’évolution démographique et le rythme de l’occupation de l’espace de 

notre région. Le nombre de personnes par unité de production, représente un potentiel 

indispensable dans les opérations de la mise en valeur agricole. L’effectif a augmenté de 0,9 

entre 1960 et 1994 en passant de 4,6 à 5,5 personnes par ménage dans la commune rurale de 

Mallaliyine, et de 4,6 à 5,3 à Aâliyine durant la même période, en enregistrant ainsi une 

augmentation de 0,7 personnes par ménage dans cette commune. Cependant, la répartition de 

l’effectif par secteur s’est manifestée par une croissance de 0,6 personnes par ménage en amont 

et de 0,7 en aval, avec une légère augmentation enregistrée notamment entre 1971 et 1994. Le 

nombre le plus élevé de personnes par ménage a été enregistré en aval, dans les dchar de 

Farsioua, dans la commune rurale de Aâliyine, avec 6,8 personnes en 1994, et Ghniouat dans 

celle de Mallaliyine où il a atteint 5,9 personnes en 1982. Par contre, la taille la plus réduite des 

ménages a été enregistrée en 1960 à Oued Zarjoun en amont de Aâliyine avec un effectif de 4 
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personnes par ménage. En effet, le départ des adultes des villages de la dorsale et la 

concentration des ménages venus d’ailleurs dans les plaines littorales sont à l’origine de cette 

disparité spatiale de la taille des ménages. Toutefois, la taille moyenne des ménages immigrés 

varie entre 5 et 7 personnes. 

 

Généralement, il semble que le nombre élevé de personnes par ménage accompagne la 

croissance de la population, car les ménages ayant un grand effectif prédominent 

essentiellement dans les dchar de la zone littorale où l’accroissement de la population est plus 

confirmé. Cette situation explique la tendance, chez les personnes de cette partie de la région, à 

la prolongation de l’âge du mariage et la concentration des adultes célibataires dans les 

ménages. 

 

III. 1. 3. Une répartition spatiale hétérogène et une densité très élevée 

 

Le paysage humain dans les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine se caractérise 

par une répartition assez variable dans l’espace. Cette situation se trouve déterminée par 

l’imbrication d’une série de facteurs: nature du relief, qualité des terres agricoles et système de 

culture d’une part, de l’autre les ressources non agricoles. Les premiers facteurs, d’ordre 

naturel, conditionnent la vocation des terres et la qualité des sols pour la production agricole. 

Ils sont défavorables dans certains secteurs situés en amont en particulier, où la distribution 

humaine suit la ligne des sources de contact de la dorsale, caractérisée par un important 

potentiel en eau. De l’autre coté, il y a l’attrait des parcours collectifs permanents des crêtes 

dorsaliennes qui surplombent les dchar. Par contre, les derniers facteurs, de nature économique 

à caractère urbain, conditionnent la répartition de la population dans la zone littorale, par une 

concentration dans les dchar limitrophes des centres urbains et le long de l’axe routier Tétouan 

–Sebta. Ainsi, les contrastes se précisent par un habitat concentré en amont et un autre dispersé, 

plus éclaté, le long du littoral. Cette situation indique que la différence ne porte pas seulement 

sur l’utilisation du sol entre les différents secteurs, mais elle concerne aussi un système de vie 

basé sur des ressources non agricoles. 

 

Les 22 dchar se répartissent entre les deux communes rurales du Haouz méditerranéen, 

chacune comprend 11 agglomérations. Ils dénombrent une population de 14209 habitants, à 

savoir une moyenne générale de 645,9 personnes et 119,5 ménages par village environ, soit 

 114



Figure 4: Distribution de la population dans les communes de Mallaliyine et Aâliyine en 1994.  
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42,9 % en amont et 57,1 % en aval. Mais, les dchar sont disposés en une sorte 

d’agglomérations différentes par leur nombre d’habitants. La distribution de la population se 

caractérise par une forte hétérogénéité spatiale, et fait apparaître 4 types d’agglomérations 

quantitativement caractéristiques: 

 

- Le premier représenté par 5 dchar, dont les habitants dépassent 1000 personnes, qui 

regroupent à eux seuls 49,2 % de la population totale des deux communes rurales; 

 

- Le second type est représenté par 6 dchar, dont le nombre d’habitants par village 

varie entre 500 et 1000 habitants, regroupant 25,3 % de l’ensemble de la population 

de la région; 

 

- Les 10 dchar ont une population variant entre 200 et 500 personnes, ne dénombrent 

que 24,1 % de la population totale; 

 

- Enfin, un seul dchar est peuplé de moins de 200 habitants, soit 1,4 % du nombre total 

des habitants. 

 

Les dchar peuplés de plus de 1000 habitants se localisent essentiellement dans les plaines 

côtières (Aâliyine, Jbel Zemzem), plus proches des centres de M’diq et de Fnidek le long de 

l’axe routier. Alors que le village de moins de 200 habitants (Ziader) se trouve perché sur la 

dorsale au sud ouest de la commune rurale de Mallaliyine. (fig. n° 18). 

 

Les deux communes rurales couvrent une superficie de 21310 ha, et dénombrent 14209 

habitants, ce qui donne une densité globale de 66,7 hab./km². Mais, cette valeur reste largement 

théorique et ne démontre pas la réalité exacte de l’occupation de l’espace rural, car en 

comparant le nombre de personnes à la superficie agricole utile (S.A.U), la densité réelle 

devient plus élevée. Ainsi, les superficies cultivables dans les 22 dchar ne représentent que 

31,6 % correspondant à 6734 ha de l’ensemble de la région, les parcours, les forêts et les terres 

incultes occupent 68,4 %, soit 14576 hectares. Ces valeurs indiquent clairement que les deux 

communes sont très peuplées, de fait que la densité, par rapport aux terres cultivables, passe à 

211 habitants/km². Cela se traduit aussi, en terme de disponibilité des terres agricoles, dont la 

moyenne générale est de l’ordre de 47,4 ares de terre labourable par habitant. L’importance de 
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cette densité se trouve renforcée par l’extension des agglomérations urbaines consommatrices 

des superficies agricoles et l’attraction de la zone littorale. 

 

III. 1. 4. Une population jeune 

 

L’analyse des groupes d’âges, des deux sexes, révèle le caractère très jeune de la 

population des deux communes rurales. Elle se base sur une stratification de 6 ans, l’âge de la 

scolarisation en milieu rural. Elle révèle aussi les traits suivants: 

 

- Les personnes jeunes de moins de 19 ans représentent 51,3 % de la population totale;  

 

- Les personnes âgées de 19 à 60 ans représentent 44,1 %; 

 

- Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent de leur part 4,6 % de l’ensemble 

de la population de la région. 

 

Ces valeurs indiquent que nous sommes en présence d’une population dont les jeunes 

constituent une base large de la pyramide des âges, au sommet étroit formé par le nombre 

réduit des personnes âgées (fig. n° 19).  

 

Le trait jeune de la population s’exprime aussi par le taux élevé que représentent les 

enfants de 14 ans et moins puisqu’il atteint 41,2 % de la population totale. Or, il n’était que de 

45,3 % et 41,7 % en 1971 et 1982 successivement. Cette valeur reste élevée, malgré une légère 

diminution depuis 1971. Par conséquent, les ménages connaissent un nombre élevé d’unités de 

consommation par rapport aux unités de production disponibles. La répartition par tranche 

d’âge et par communes rurales indique que la population est très jeune à Aâliyine. Les jeunes 

du premier groupe d’âge représentent 53,4 % de la population de cette commune, conséquence 

d’une natalité relativement encore plus élevée ici qu’à Mallaliyine (tabl. n° 19). 
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Figure 5: Pyramide des âges de la population en 1994.  
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Tableau 1: Répartition de la population par groupes d’âge des deux sexes et par commune rurale en 1994. 

 
C.R Mallaliyine C.R Aâliyine 2 communes  

% % % 

< 19 ans 49,3 53,4 51,3 

19 – 60 ans 45,7 42,4 44,1 

> 60 ans 5,0 4,2 4,6 

Total 100 100 100 

 

 

Par ailleurs, les effectifs du groupe d’âge de 19 à 60 ans sont relativement inférieurs au 

premier groupe d’âge, dans les deux communes rurales, avec 44,1%. Cette situation influence 

de son côté le rapport entre les unités de production et de consommation dans la région. 

 

 Quant à la répartition des trois groupes d’âge par dchar, on constate que le taux des 

effectifs de moins de 19 ans varie entre 41,8 % pour la population de Mallaliyine, et 63,9 % 

pour celle de Farsioua dans la commune de Aâliyine. Cependant, le groupe des personnes dont 

l’âge se situe entre 19 et 60 ans se distingue dans la structure de la population du dchar Oued 

Chajra, dans la C. R de Mallaliyine, en représentant 51,8 %, contre 34,9 % à Farsioua. De son 

coté, le taux le plus élevé du groupe des personnes âgées de plus de 60 ans a été enregistré à 

Kouf Fouki, en amont de Aâliyine, en représentant 7,8 % de sa population. Il n’atteint que 1,2 

% pour l’ensemble de la population de Farsioua. Ainsi, la distribution par groupe d’âge fait 

apparaître la variation entre les dchar de la façon suivante (tabl. n° 20). 

 

En fait, l’étude de la structure démographique par dchar indique que dans 63,4 % des 

dchar les effectifs de jeunes, dont l’âge est inférieur à 19 ans, dépassent 50 % de l’ensemble de 

leur population, résultant, ici, d’une forte fécondité et de l’exode rural qui touche 

principalement les adultes, alors que les vieux et les enfants restent sur place. Par contre, les 

dchar où les personnes adultes, de 19 à 60 ans, constituent plus de 50 % de la population, ne 

représentent que 9,1 % de l’ensemble des agglomérations rurales des communes. Ces dernières 

sont Mallaliyine et Oued Chajra qui forment, avec Kallaliyine, les dchar périurbains de refuge 

pour une grande partie des immigrés locaux et d’ailleurs.  
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Tableau 2: Distribution des groupes d'âge par dchar et par commune en 1994 

C. R Aâliyine < 19 ans en % 19 – 60 ans en % > 60 ans en % 

Aâliyine 52,2 44,4 3,4 

J. Zemzem 58,1 38,6 3,4 

Farsioua 63,9 34,9 1,2 

Bouzeghlal 47,8 46,3 6,0 

El Bayen 50,4 43,3 6,3 

Belouazen 53,0 41,0 6,0 

Kouf Fouki 49,7 42,5 7,8 

Kouf Soufli 47,2 48,7 4,1 

O. Zarjoun 50,0 44,0 6,0 

Boujmil 49,4 46,5 4,1 

Kaddana 56,1 41,2 2,7 

Total 53,4 42,4 4,2 

C.R Mallaliyine 

Kallaliyine 46,7 49,6 3,7 

Mallaliyine 41,8 51,0 7,2 

O. Chajra 43,5 51,8 4,7 

Ghniouat 50,4 47,1 2,6 

Chouikhiyine 50,0 43,5 6,5 

Maâdel 50,3 47,4 2,3 

Ziader 53,1 41,1 5,7 

Mazrouka 51,2 41,8 7,1 

O. Lile 48,8 44,8 6,5 

Onsar 59,3 37,0 3,7 

Asrour 51,9 42,6 5,5 

Total 49,3 45,7 5 

TOTAL 2 C.R 51,3 44,1 4,6 

 

 

III. 1. 5. Les grands groupes d’âges par sexe 

 

La comparaison des effectifs par sexe permet d’évaluer le rapport de masculinité dans les 

communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine. La population totale se compose de 52,5 % de 

sexe masculin et 47,5 % de sexe féminin. Le nombre de personnes de sexe masculin est 

supérieur de 9,6 % à celui des personnes de sexe féminin. Mais, ce rapport se trouve plus élevé 

dans la commune de Mallaliyine, en atteignant 11,6 %, chez une population composée de 53,1 
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% des effectifs de sexe masculin et de 46,9 % de sexe féminin. Par contre, il est de 7,2 % dans 

la commune de Aâliyine où la population se compose de 51,9 % de sexe masculin et de 48,1 % 

de sexe féminin. 

 

En fait, la répartition par tranches d’âges et par sexe révèle quelques disparités entre les 

groupes, malgré l’uniformité des taux que représentent certaines catégories. Jusqu’à 24 ans il y 

a tendance à la majorité masculine, alors que la majorité féminine s’affirme entre 25 et 48 ans, 

cependant depuis 49 ans on a affaire encore à une majorité du sexe masculin (tabl. n° 21). 

 

Tableau 3: Structure de la population par groupes d'âge dans les C.R. de Mallaliyine et Aâliyine en 1994 

Groupes d’âges  Féminin en % Masculin en % Total 

< 7 8,2 8,6 16,8 

7 à 12 8,9 8,5 17,4 

13 – 18 8,5 8,5 17,0 

19 – 24 5,0 7,1 12,1 

25 – 30 4,9 4,3 9,2 

31 – 36 2,3 2,6 4,9 

37 – 42 2,8 2,3 5,1 

43 – 48 2,3 2,2 4,5 

49 – 54 1,7 2,2 3,9 

55 – 60 1,7 2,7 4,4 

>60 1,2 3,5 4,7 

Total 47,5 52,5 100 

 

 

Quelle explication peut-on apporter à ces variations des proportions des sexes par 

tranches d’âge ? La prédominance masculine pour les âges jeunes peut partiellement être la 

conséquence de la tendance de superflus des naissances masculines. Mais la disparité doit 

diminuer par une mortalité masculine accrue qui ne se démontre pas d’une façon régulière pour 

cette population. La prédominance des effectifs du sexe féminin d’âge moyen en particulier, de 

25 à 48 ans, résulte dans une grande mesure de l’exode rural et de l’émigration masculine vers 

l’extérieur des communes ou vers l’étranger. De l’autre côté, le nombre élevé des hommes âgés 

de plus de 48 ans, s’explique essentiellement par une mortalité relativement avancée chez les 

femmes de même âge, dans cette région de montagne où le travail féminin est une tache 

souvent pénible, partagée entre le foyer et les travaux agricoles. Ce phénomène caractérise 
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aussi cette tranche d’âge en 1971 et 1982, les hommes représentaient 9,7 % et 8,8 % 

successivement contre 7,5 % et 7,7 % pour les femmes. 

 

 

III. 2. LA SCOLARISATION  
 

Il s’agit des personnes scolarisées à l’école, moderne ou traditionnelle (msid), sachant lire 

et écrire, et qui se distinguent évidemment des analphabètes. Ainsi, si habituellement le nombre 

croissant des jeunes à l’âge de la scolarisation peut nécessairement expliquer l’importance 

accrue de la fréquentation de l’école dans une région donnée, ce n’est guère le cas à Mallaliyine 

et Aâliyine. Par le caractère montagneux du relief de ces communes et l’aspect traditionnel de 

la société rurale, l’école coranique a toujours eu une place importante dans le système éducatif 

local. Chaque dchar est doté d’une école d’enseignement traditionnel, Msid, où on apprend le 

Coran dès l’âge précoce, assuré par le "Fquih", désigné par les habitants du dchar. Ces 

établissements d’origine religieuse ont joué et jouent encore un rôle important dans 

l’enseignement et l’alphabétisation de la population locale. Toutefois, les écoles religieuses, les 

"msid", des Jbala jouissent d’une réputation sans égale, elles reçoivent des élèves venus des 

régions lointaines13, qui, après la fin de leurs études, sont aussi demandés dans tout le pays 

comme des "Fquih", assurant l’éducation dans les msid. 

 

III. 2. 1. La scolarisation et l’analphabétisme 

 

La scolarisation et alphabétisation concernent les personnes qui ont été scolarisées à 

l’école, moderne ou msid, alors que l’analphabétisme concerne les personnes qui n’ont été 

jamais scolarisées, et par conséquent ne sachent ni lire ni écrire.  

 

Dans cette partie des Jbala, l’enseignement moderne n’était introduit que vers la fin des 

années 1960 par la construction de deux écoles. La première de 6 salles au dchar de 

Mallaliyine, et la deuxième de 3 salles à Chouikhiyine, à proximité de la ville de Tétouan, alors 

que dans le reste des communes l’enseignement était assuré dans les mosquées (Msid). Par 

ailleurs la construction des écoles dans certains dchar pilotes lointains, particulièrement à 

                                                           
13 = Les élèves étrangers de l’école coranique ne sont pas pris en considération dans l’étude démographique des communes. 
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l’intérieur des communes, n’a débuté que pendant les années 1980 et 1990, inaugurant ainsi 

l’introduction du système de l’éducation nationale chez les habitants du Haouz méditerranéen.  

 

En 1982, le taux de l’analphabétisme représentait 79 %, alors que la proportion des 

personnes qui savent lire et écrire n’était que de 21 % de l’ensemble d’une population de 10452 

habitants14. Cependant, le taux de l’analphabétisme a régressé, entre 1982 et 1994, dans 

l’ensemble des communes en enregistrant 65 %. Les personnes qui ont répondu avoir été 

scolarisés, ou ils le sont encore, représentent 34,9 %, dont 22,6 % ont fréquenté l’école 

coranique et 12,3 % l’école publique moderne. En fait, dans ce taux élevé des illettrés se trouve 

la quasi-totalité des femmes. 

 

Quant à la répartition de l’analphabétisme et de la scolarisation par commune et par 

secteur, on constate que la proportion des illettrés est relativement basse à Mallaliyine où elle 

est de 62,7 % contre 67,3 % à Aâliyine. La distribution par type d’enseignement indique que le 

nombre des personnes scolarisées est plus élevé chez les habitants de Mallaliyine, en 

représentant 37,3 % de sa population, dont 20,4 % pour l’école coranique et 16,9 % pour le 

système moderne. Cependant, le taux des personnes qui ont reçu un enseignement coranique 

représente 24,6 % contre 8,1 % à l’école moderne, dans la commune rurale de Aâliyine. En fait, 

le facteur de l’enclavement paraît renforcer le système de l’enseignement traditionnel et la 

proportion de l’analphabétisme dans la dernière commune où la plupart des dchar se 

concentrent en amont montagneux. Alors que la situation limitrophe de Tétouan pour 

Mallaliyine explique l’importance relativement élevée des personnes fréquentant l’école 

moderne. 

 

En effet, le taux de scolarisation reste faible malgré le nombre culminant des jeunes en 

1994. Pour 1087 enfants à l’âge de scolarisation, entre 7 et 14 ans, 48,9 % seulement sont 

scolarisés, 20,9 % fréquentent les msid et 28 % les écoles modernes, alors que 51,1 % sont 

analphabètes. Toutefois, le taux d’analphabétisme se trouve encore plus élevé entres les autres 

grands groupes d’âges des deux sexes, au dépens de la régression progressive des personnes 

scolarisées. Les illettrés représentent plus de la moitié de la population adulte, âgée plus de 14 

ans. Cependant, les proportions élevées des personnes scolarisées aux écoles coraniques révèle 
                                                           
14 = Selon le recensement national de la population et de l’habitat de 1982, le taux de l’analphabétisme dans la province de 

Tétouan était de 55,8 % en milieu urbain contre 83,2 % en milieu rural. (Ministère du plan. Démographie régionale, aspects 

socio-démographiques de la province de Tétouan. Délégation régionale du nord ouest. Février 1992 pp. 25. 
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de son côté la prédominance dans la région du système de l’enseignement traditionnel d’une 

part, de l’autre le recul progressif de la scolarisation moderne chez les personnes dont l’âge est 

supérieur à 14 ans. Ce recul s’explique par l’enclavement des dchar et le manque des 

établissements scolaires d’une part, de l’autre, par les adultes qui abandonnent l’école très tôt 

pour les travaux agricoles. Ce phénomène traduit le niveau très bas de la scolarisation de 

l’ensemble de la population de la région. Le tableau n° 22 résume le taux de la scolarisation et 

d’analphabétisme par tranches d’âges. 

 

Tableau 4: Taux de scolarisation et d'analphabétisme dans les C.R. de Mallaliyine et Aâliyine en % 

Tranches d’âges Scolarisation  Ecole moderne Ecole coranique Analphabétisme Total 

7 - 14 ans 48,9 28,0 20,9 51,1 100 

15 - 24 ans 42,1 16,9 25,2 57,9 100 

25 - 34 ans 36,4 9,9 26,5 63,6 100 

35 - 44 ans 28,5 4,8 23,7 71,5 100 

    45 –  60 32,4 2,2 30,2 67,6 100 

> 60 ans 43,2 0,4 42,8 56,8 100 

Source: Enquête exploitation 1993 et 1997 

 

Ce tableau indique que le recul de la scolarisation est très sensible d’une génération à 

l’autre, en même temps l’analphabétisme prédomine dans des catégories très larges des 

générations adultes. On constate aussi que depuis l’indépendance (1956) l’école coranique s’est 

manifestée par un recul important en faveur de l’école moderne, comme le montre les groupes 

d’âges 45-60 ans et 7-14 ans. Les personnes du premier groupe étaient à l’âge de scolarisation 

au lendemain de l’indépendance, tandis que ceux du deuxième le sont en 1994.  

La répartition par dchar et par type de scolarisation révèle de son côté une proportion 

élevée de la scolarisation dans les agglomérations rurales d’aval, limitrophes de la ville de 

Tétouan, comme Kallaliyine, Mallaliyine, Oued Chajra et Ghniouat où elle est de 38,2 %, 49,9 

%, 42,5 % et 15,3 % successivement. Ces valeurs sont relativement aussi élevées dans les 

dchar dotés récemment d’une école de l’enseignement primaire, ou qui ont connu l’extension 

de leur école comme Chouikhiyine, Oued Lile, Bouzeghlal et Farsioua où la scolarisation 

moderne a enregistré 22,5 %, 18,4 %, 18,7 % et 12 %. Par ailleurs, l’enseignement traditionnel 

coranique tient encore une place relativement importante dans la quasi-totalité des dchar, à 

l’exception des agglomérations périurbaines où ses proportions  
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 Tableau 5: Répartition de la scolarisation et de l'analphabétisme par dchar en % 

C. R Aâliyine Ecole moderne Ecole coranique Total scolarisation Analphabétisme 

Aâliyine 10,1 24,3 34,3 65,7 

J. Zemzem 11,3 17,3 28,6 71,4 

Farsioua 12,0 20,4 32,4 67,6 

 

A 

V 

A 

L 
Bouzeghlal 18,7 10,1 28,8 71,2 

El Bayen 9,4 31,5 40,9 59,1 

Belouazen 9,8 25,1 34,9 65 

Kouf Fouki 1,1 30,7 31,8 68,2 

Kouf Soufli 2,1 35,4 37,5 62,6 

O. Zarjoun 1,0 40,0 41,0 59 

Boujmil 2,8 28,2 31,0 69 

 

 

A 

M 

O 

N 

T 

Kaddana 0,0 25,5 25,5 74,5 

Total 8,1 24,6 32,7 67,3 

C. R. Mallaliyine 

Kallaliyine 30,2 8,0 38,2 61,8 

Mallaliyine 37,7 12,1 49,9 50,1 

O. Chajra 34,2 8,3 42,5 57,5 

 

A

V

A 

L 
Ghniouat 15,3 17,9 33,2 66,8 

Chouikhiyine 22,5 22,1 44,6 55,4 

Maâdel 0,6 36,2 36,8 63,2 

Ziader 0,5 32,2 32,7 66,8 

Mazrouka 2,9 29,4 32,3 67,7 

O. Lile 18,4 17,4 35,8 64,2 

Onsar 0,0 30,2 30,2 69,8 

 

 

A

M

O

N 

T 

Asrour 0,5 24,6 25,1 74,9 

Total 16,9 20,4 37,3 62,7 

 
 
varient entre 12,1 % à Mallaliyine et 8 % à Kallaliyine, ici l’effet de la modernisation est 

remarquable. Ce type d’enseignement se trouve renforcé aussi par l’existence des 

établissements religieux, les Zaouia, dans certains dchar d’amont, et dont le rayonnement est 

très remarquable dans la société rurale du Haouz. Ainsi, l’encadrement important dans la zone 

aval se trouve à la base de ces proportions élevées des personnes scolarisées, dont un nombre 
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important est absorbé par les établissements scolaires de la ville de Tétouan et de M’diq. 

Pourtant, la scolarisation moderne reste faible, voire insignifiante dans le secteur amont 

enclavé, au pied de la dorsale, où elle est de 0 % à Kaddana, au nord ouest de la commune 

rurale de Aâliyine, et El Onsar, à l’ouest de celle de Mallaliyine. Ici les établissements scolaires 

font défaut. L’analphabétisme se trouve plus élevé dans les dchar de cette zone, il varie entre 

59,1 % à El Bayen et 74,9 % à Asrour ( tabl. n° 23).  

 
 
III. 3. ACTIVITES ET EMPLOI 
 

Il s’agit principalement des personnes, âgées de 15 ans et plus, candidats au travail, dont 

certaines sont réellement occupées, et d’autres sont en chômage ou n’ont jamais travaillé à 

plein temps (sous employés). Par ailleurs, en tenant compte de la notion de " femme au foyer " 

utilisée par la direction des statistiques, les femmes âgées de 15 ans et plus sont considérées 

parmi la dernière catégorie. 

 

Selon ces considérations, trois composantes caractérisent l’état de l’activité des 14209 

habitants des 22 dchar de Mallaliyine et Aâliyine: 

 

- Les personnes inactives âgées de 14 ans et moins représentent 39,6 %; 

 

- Les actifs occupés âgés de 15 ans et plus exprime un taux de 27,4 % de la population 

totale; 

 

- Les chômeurs ou les sous occupés âgés de 15 ans et plus représentent 32,6 % de la 

population totale15. 

 

III. 3. 1. Variation par branches d’activité 

 

La proportion des personnes inactives, âgées de 14 ans et mois, et des chômeurs est très 

élevée, elle atteint 72,2 % du nombre total. Les actifs occupés se distribuent dans la région 

                                                           
15 = Une proportion de 0,4 % revient aux personnes non déclarées, ou dont les réponses ne sont pas considérées par manque de 

précision. 
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entre 53,5 % à Aâliyine et 46,4 % à Mallaliyine. Toutefois, la répartition spatiale, selon les 

unités géographiques, se caractérise par une variation entre l’amont et l’aval avec des 

proportions respectives de 43,9 % et 56,1 %. Ainsi, les actifs occupés prédominent dans le 

secteur des plaines littorales où les possibilités de l’emploi à plein temps sont relativement 

meilleures. 

 

 Selon les branches d’activités économiques enregistrées dans les deux communes 

rurales, les actifs se répartissent en 10 grands groupes d’activités dont l’agriculture vient en 

tête, en employant plus de 2/3 de la population active, soit un pourcentage de 68 %16. Quant 

aux travaux divers, le bâtiment et les travaux publics emploient 12,5 % et 5,8 % 

successivement de l’ensemble des personnes actives. Par ailleurs, malgré la situation littorale 

des communes, la pêche n’occupe quant à elle que 0,1 % des actifs ruraux, cela s’explique par 

la pression urbaine et la concurrence du tourisme balnéaire, qui n’emploie, de son côté, que 0,8 

% des actifs locaux. Par contre, le commerce emploie 5,9 % des personnes actives, que se soit 

localement ou dans les centres urbains limitrophes. Ainsi, il s’avère qu’à côté de l’agriculture 

les autres branches économiques ne jouent qu’un rôle très secondaire dans la vie rurale. 

Cependant, les glissements d’un métier à l’autre et la diversité des professions pratiquées 

traduisent aussi un exode d’hommes sans ressources, ni réelle qualification17. 

 

En fait, le taux prédominant des actifs agricoles nécessite quelques constatations, à savoir 

que pour la population locale, toute personne résidant en milieu rural est considérée 

habituellement comme agriculteur, que se soit exerçant réellement ou non dans le secteur. Il est 

important de signaler aussi qu’il n’est pas facile de distinguer entre les différentes branches de 

cette activité, et aussi entre les différentes tranches d’âges des deux sexes, de fait qu’une partie 

des travaux, agricoles et de l’élevage, est assurée par les enfants et les femmes, exerçant au 

foyer. Toutefois, les agriculteurs pratiquent parallèlement des travaux complémentaires 

d’apport comme l’élevage, le commerce ou la construction du bâtiment et les services divers, 

qui sont considérés comme des activités annexes.  

 

                                                           
16 = Le taux d’activité est calculé par le rapport des personnes actives au nombre des effectifs de la population dont l’âge est 

supérieur à 15 ans.  (Actifs / Population > 15 ans) * 100. 

 
17 = Fay G. 1991 pp. 350. 
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III. 3. 2. Répartition par grands groupes d’âge et lieu d’activité 

 

En fait, l’examen de la répartition des actifs par tranches d’âge, généralement de 15 ans et 

plus, révèle une certaine disparité entre les grands groupes comme le montre le graphique n° 

20. 

 

 

Figure 6: Distribution de la population active par groupes d'âge à Mallaliyine et Aâliyine en 1994. 
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Il ressort de ce graphique que la structure de la population active est prédominée par les 

jeunes actifs âgés de 15 à 24 ans qui représentent 29,3 % de l’ensemble des actifs de la région. 

Les autres catégories d’âge sont relativement importantes, notamment les actifs âgés de 25 à 34 

ans qui représentent 20,5 % du nombre total des effectifs actifs. Par contre, les vieux encore 

actifs, dont l’âge est supérieur à 65 ans, ne représentent que 8,4 % de la population active. Ces 

variations des effectifs actifs par tranches d’âge s’expliquent par le taux élevé des jeunes 

exerçant principalement en agriculture. Le nombre, plus ou moins élevé des femmes, qui se 

classent habituellement dans la catégorie des "femmes au foyer", par conséquent inactives, 

renforce le nombre réduit des actifs chez les autres groupes d’âge. 

 

Par ailleurs, la distribution par les lieux d’activité traduit de son côté l’importance 

spatiale et l’influence des centres d’attrait qui rayonnent sur la région en drainant les actifs des 
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deux communes. En effet, 80,6 % des actifs exercent sur place et 14,4 % dans les centres 

urbains limitrophes et les complexes touristiques, qui se répartissent entre 7,1 % à Tétouan, 2,6 

% à M’diq, 3,9 % à Fnidek et 0,8 % à Sebta. Alors que 3,9 % travaillent en aval, dans les 

grandes exploitations et les complexes touristiques. Quant à 1,1 %, ils se distribuent entre 

l’étranger et les autres régions du pays ( tabl. n° 24). La ville de Tétouan se place en tête 

comme le lieu de l’activité principale des actifs ruraux des deux communes, suivi par le centre 

frontalier de Fnidek dont l’influence commerciale est très importante. 

 

Tableau 6: Répartition par branches et lieu d’activité 

 Sur 

place 

Aval Tétouan M’diq Fnidek Complexes 

touristiques

Sebta Etranger Autres 

régions 

Total 

Agriculture 67,5 0,5        68 

Commerce 1,5  1,1 0,6 1,9  0,7  0,08 5,9 

Bâtiment 1,8 0,01 2 0,5 0,5 0,8 0,08  0,08 5,8 

Travaux 

divers 

7,1 0,9 1,7 1 1,3 0,5 0,01  0,01 12,5 

Services 1,5 0,2 0,5 0,4 0,01 0,01    2,6 

Artisanat 0,7 0,2 1  0,01 0,01   0,2 2,1 

Fonction 

publique 

0,5  0,8  0,2    0,2 1,7 

Pèche    0,1 0,01     0,1 

Tourisme   0,01   0,8    0,8 

Emigration        0,5  0,5 

Total 80,6 1,8 7,1 2,6 3,9 2,1 0,8 0,5 0,6 100 

 

 

La répartition par lieu et branches d’activité indique que l’agriculture et les travaux divers 

emploient 67,5 % et 7,1 % successivement des actifs du Haouz sur place, essentiellement dans 

les exploitations locales et les emplois journaliers disponibles dans les dchar. De son côté, le 

commerce attire les actifs vers Fnidek en premier lieu et la ville de Tétouan. Par ailleurs, 

l’importance des autres branches économiques, dans les communes, est secondaire, que se soit 

par lieu d’occupation ou par type d’activité, comme le révèle les faibles proportions des 

activités non agricoles. En revanche, la distribution des activités par lieu montre aussi que les 

activités d’origine urbaine sont plus ou moins importante dans la région. 
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III. 3. 3. Un sous emploi plus marqué  

 

Traiter de la question du chômage dans le milieu rural dans cette partie occidentale de la 

chaîne rifaine s’avère difficile, à cause de la notion relative de non-occupation, de la sous 

estimation des travaux des enfants à l’âge précoce et des femmes et aussi de la notion de travail 

à plein temps, saisonnier ou annuel, non considéré chez les Jbala que se soit dans le reste du 

milieu rural rifain ou à Mallaliyine et Aâliyine. Comment peut-on donc évaluer le chômage 

dans cette société rurale où les différents travaux sont des taches collectives de tous les 

membres de l’unité qui est à la fois unité de production et de consommation ? 

 

En outre, une évaluation à titre indicatif paraît fort importante pour comprendre les 

caractéristiques socio-économiques de la société locale. En se basant sur les déclarations des 

personnes enquêtées, et en excluant les enfants âgés de 14 ans et moins, et si nous considérons 

seulement les personnes âgées de 15 ans et plus, qui sont candidats au travail, le taux des 

chômeurs enregistre 54,4 % de cette tranche de la population18. Le chômage se caractérise par 

une répartition aux valeurs égales entre les deux communes, avec 54,3 % à Mallaliyine et 

54,5% à Aâliyine. Ainsi, le sous emploi caractérise l’ensemble de la population des deux 

communes, il se trouve renforcé par les femmes au foyer, inactives, âgées de plus de 14 ans. 

 

En fait, la répartition par les grands groupes d’âges révèle les indications suivantes: 

 

- Le chômage atteint 46,6 % des adultes âgés de 15 à 24 ans; 

 

- Le chômage touche 18 % des personnes dont l’âge varie entre 25 et 34 ans; 

 

- 14,3 % des personnes âgées de 35 à 44 ans sont touchées par le chômage; 

 

- Le groupe des chômeurs âgés de 45 à 54 ans représente 11,2 %; 

 

                                                           
18 = La proportion des chômeurs a été évaluée en rapportant le nombre des sous occupés au nombre total à la fois des actifs 

occupés et non occupés âgés de 15 ans et plus. 
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- Le chômage n’atteint que 6,9 % des personnes âgées de 55 à 65 ans et 3 % seulement 

de celles dont l’âge est supérieur à 65 ans; 

 

Cette répartition indique que les jeunes sont particulièrement les plus touchés par le 

chômage. Les raisons de leur sous emploi réside dans leur nombre prédominant dans la 

structure de la population des deux communes, la précarité de l’emploi en milieu rural local et 

aussi dans l’absence de la scolarisation prolongée des enfants et des adultes. Toutefois, ce sont 

les personnes âgées de 15 à 44 ans, habituellement candidats au travail, qui souffrent plus du 

chômage. Le caractère saisonnier des travaux agricoles de leur côté renforce ce phénomène. 

 

Figure 7: Répartition par dchar de la population, âgée de 15 ans et plus, touchée par le chômage en 1994.  
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Par ailleurs, le pourcentage des personnes affectées par le chômage est très élevé dans 

l’ensemble des villages des deux communes rurales. Les valeurs enregistrées sont quasiment 

partout supérieures à 50 %. La population des dchar limitrophes de la ville de Tétouan, Oued 

Chajra et Mallaliyine, enregistre des taux de chômage les plus élevés de la région, en atteignant 

59,4 % et 58,5 % respectivement. L’attrait de la ville et la concentration des immigrés dans ces 

villages à caractère périurbain sont à l’origine de ces taux élevés du chômage. Alors que dans la 
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dorsale calcaire les chômeurs, âgées de 15 ans et plus, représentent 58,9 % de la population à 

Boujmil. La répartition du taux de chômage par dchar est représentée dans la figure n° 21. 
 

Ce graphique indique que le chômage affecte en grand nombre les populations de 

l’ensemble des dchar, que se soit dans la commune rurale de Mallaliyine ou de celle de 

Aâliyine. Le taux le plus faible des personnes touchées par le chômage est enregistré à Oued 

Zarjoun seulement, dans la dorsale. Une grande partie de la population de ce village est touchée 

par l’exode, seuls les plus âgés restent sur place exerçant dans l’agriculture et le commerce 

hebdomadaire dans les souks de la région. 

 

 

III. 4. HABITAT RURAL 
 

La différence entre la dorsale est les plaines littorales ne porte pas seulement sur la 

répartition de la population, mais elle concerne aussi le type de répartition des établissements 

humains, qui semble dictée par un potentiel en eau et des ressources agro-sylvo-pastorales qui 

caractérisent les deux communes. Ainsi, les agglomérations rurales, regroupées en villages 

appelés localement dchar, posent une empreinte distinctive sur le paysage de la dorsale et des 

plaines côtières.  

 

III. 4. 1. Concentration en amont et éclatement en aval 

 

La concentration se regroupe autour des sources de résurgence karstique et des terrasses 

travertineuses le long de la ligne de contact entre la chaîne carbonatée de la dorsale et les 

formations imperméables des flyschs paléozoïques. Quelques dchar, ayant une organisation 

dispersée en aval, jalonnent les plaines littorales de Mallaliyine, Smir et Negro. La structure 

des établissements se présente sous un ordre assez serré le long de la dorsale au niveau des 

émergences, depuis Ziader au sud jusqu’à Kaddana au nord. Parfois des dchar principaux sont 

éclatés en sous dchar dont la morphologie est souvent semblable, l’exemple nous est donné par 

Kaddana lui-même, Boujmil, Belouazen et Oued Lile. Tous ces villages d’amont, constitués 

d’habitat au toit à double pente, occupent des positions de contact, hydrogéologique, des terres 

de pacage dorsaliennes et des terroirs cultivables, soit en céréalicultures sur les versants soit 

organisés en arboriculture fruitière et en maraîchers dans les bas fonds des croupes.  

 

 132



Par contre, l’organisation par regroupement est très rare en aval, exception faite des 

noyaux originaux des implantations, où la dispersion de l’habitat est exclusive par l’éclatement 

des dchar originaux, l’exemple de Mallaliyine, Ghniouat, Bouzeghlal, Jbel Zemzem, Farsioua 

et Aâliyine est significatif dans les plaines côtières. La plupart des habitats ont des bâtiments de 

fonction, réservés au bétail et au matériel agricole. Ce mode de distribution s’explique 

largement par les différentes phases d’installation et de l’occupation de chaque secteur. Ainsi, 

il paraît que dans la partie dorsalienne, caractérisée par la disponibilité de l’eau et du pâturage, 

l’installation est très ancienne et l’aspect d’une vieille paysannerie sédentaire se traduit par son 

habitat compact qui présente des traits originaux. Cependant, le processus d’installation des 

établissements humains dans la zone des plaines est relativement récent (photo n° 4 et 5). En 

fait, cette variation spatiale de type d’habitat reflète de son côté une certaine opposition de la 

structure sociale générée par son origine rurale locale ou de la ville de Tétouan en particulier. Il 

est évident que la propriété citadine des terres agricoles, dans ces plaines, a joué un rôle 

important dans l’éclatement des dchar du littoral. De l’autre côté, les terres agricoles dans les 

plaines appartenant aux villages de la dorsale et le système d’exploitation par transhumance 

pratiqué par leurs propriétaires ont entraîné parfois le glissement de la population vers l’aval. 

  

III. 4. 2. Variation spatiale des caractéristiques de l’habitat 

 

L’habitat des Jbala du Haouz méditerranéen renforce les contrastes du paysage rural et la 

disparité spatiale entre les secteurs de la dorsale et des plaines littorales, par sa nature, le type 

de matériaux de construction, sa fonction et les équipements existants. L’enquête a révélé que 

l’habitat ancien est quasiment partout prédominant en représentant 65,9 % de l’ensemble des 

logements dans la région. Toutefois, une variation importante entre les deux communes 
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Photo n° 4: Habitat regroupé de contact au niveau des sources de résurgence.  

Terres de pacage, maraîchères et arboricoles dans le premier plan (juin 1998). 

 
Photo n° 5: Habitat bétonné et dispersé en aval. Terres céréalières et maraîchères 

 du dchar Aâliyine(juin 1998). 
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est très importante, par des pourcentages de l’habitant ancien qui constitue 74,8 % à Aâliyine et 

56,5 % à Mallaliyine. Cette distribution indique que l’habitat récent caractérise les dchar de la 

dernière commune où la modernisation, par l’influence urbaine de la ville de Tétouan, marque 

le paysage rural par la prolifération et l’émergence des résidences à caractère urbain. 

 

Selon les matériaux utilisés dans la construction locale, l’habitat rural se présente en deux 

types distingués: un en pisé ou en mélange d’argile et de pierre et l’autre en briques et ciment, 

ou béton armé. Le premier représente 67,7 % alors que le second 30,4 % de l’ensemble des 

constructions rurales du Haouz méditerranéen. Leur répartition spatiale se caractérise par une 

variation importante entre les deux communes. L’habitat en pisé représente 40,5 % à Aâliyine 

et 27,2 % à Mallaliyine. Cependant l’habitat cimenté ne représente de son côté que 10,4 % dans 

la première commune et 20 % dans la deuxième. Ces valeurs indiquent aussi que d'après le type 

de matériaux de construction, l’aspect de la construction traditionnelle de l’habitat prédomine 

essentiellement dans les dchar de la commune rurale de Aâliyine. Par ailleurs, la distribution 

entre l’amont et l’aval fait apparaître une concentration de l’habitat cimenté dans les plaines 

littorales où il représente 57,7 % de l’ensemble des constructions. Par contre, en amont 

l’habitat en pisé et en pierre, au toit en tôle de zinc à double pente, caractérise la quasi-totalité 

des agglomérations rurales.  

 

Quant à la fonction de l’habitat, on distingue trois types principaux chez la population 

locale:  

- 80 % des constructions sont destinés au logement familial et en même temps au 

bétail; 

- 17,9 % des bâtiments sont réservés au logement indépendant; 

- 2,1 % sont des habitations secondaires et autres fonctions. 

 

La répartition spatiale de ces différentes fonctions indique que la tache du logement 

familial et du bétail prédomine dans les agglomérations rurales de la dorsale où elle représente 

92,3 % contre 7,3 % des habitations seulement pour le logement familial indépendant. Alors 

que ces usages sont de 65,3 % et 31,3 % respectivement dans les habitations de la zone aval. 

En fait, l’importance de l’habitat familial indépendant dans les plaines littorales se trouve 

renforcée par le développement des bâtiments destinés à abriter le bétail, et aussi par 

l’influence urbaine confirmée. 
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En revanche, la disparité et les contrastes du paysage rural se trouvent renforcée par la 

variation des équipements de base des dchar et de l’habitat. L’ouverture et l’accessibilité des 

agglomérations constituent un facteur primordial dans l’évolution de l’habitat rural des Jbala du 

Haouz de Tétouan. Ainsi, parmi les 22 dchar 13,6 % sont desservis par la route nationale n° 13, 

54,5 % par des pistes et 31,8 %, qui sont isolés au cœur de la dorsale, ne sont accessibles par 

aucun réseau routier. En effet, les agglomérations d’amont se trouvent enclavées en périodes 

pluvieuses par suite de l’inaccessibilité des pistes. De l’autre côté, les habitants de 6 dchar 

seulement du secteur aval bénéficient de l’électricité depuis 1988, soit 22,2 % des habitats des 

communes. Quant à l’alimentation en eau potable, elle ne concerne que 2 % de l’ensemble des 

habitats et 10,3 % bénéficient des fontaines publiques qui se concentrent essentiellement en 

aval de la commune rurale de Mallaliyine, par contre 34,3 % font recours aux puits publics et 

collectifs dont 12,9 % à Aâliyine et 21,4 % à Mallaliyine. Toutefois les sources de résurgence 

de la dorsale restent les points d’alimentation principale en eau pour les habitats des 13 

agglomérations du secteur amont. 

 

 

Conclusion 

 

Il résulte de ce qui précède que le Haouz méditerranéen de Tétouan est anciennement 

peuplé, et que les phases successives du peuplement se trouvent à l’origine de la répartition 

actuelle des implantations humaines. La majorité des dchar jalonnant le secteur de la dorsale, 

est constituée par un habitat regroupé, toutefois la bande littorale est le domaine d’un habitat 

dispersé à caractère urbain. A cette disparité du peuplement correspond un accroissement 

démographique élevé en aval et plus lent en amont, il renforce aussi une croissance rapide de la 

population de la commune rurale de Mallaliyine où l’influence urbaine marque le paysage 

démographique local. La disparité démographique se trouve renforcée aussi par la vocation 

agricole des plaines alluviales de la bande côtière. 

 

La structure de la population dans les deux communes rurales est largement dominée par 

des jeunes âgés de moins de 20 ans, ce qui caractérise les ménages par une dépendance 

importante, à laquelle s’ajoute le nombre élevé des individus par ménage dépassant 6 personnes 

dans certains dchar. Malgré ce trait jeune, la scolarisation est généralement faible, plus 

particulièrement chez la population des dchar de la dorsale où les écoles font défaut. Ainsi, se 

manifeste un taux élevé d’analphabétisme variant entre 62 et 67 % dans les deux communes 
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rurales. Entre autre, le chômage et le sous emploi touchent plus de 72 % de la population. 

Toute fois la structure des activités se trouve prédominée par les travaux agricoles à caractère 

saisonnier. Par suite de la précarité des activités non agricoles et de la qualification, les jeunes 

sont les plus touchés par le chômage rural. 

 

L’habitat rural se distingue particulièrement par son architecture adaptée aux conditions 

climatiques locales, particulièrement dans les agglomérations de contact qui longent la dorsale. 

Mais, l’introduction du système urbain se trouve renforcé dans les plaines côtières par un type 

récent réservé essentiellement au logement familial. Par ailleurs, cette situation résulte de la 

concentration des infrastructures de base dans le secteur des plaines littorales, elle renforce 

aussi l’enclavement de 14 dchar de la dorsale d’une part, et de l’autre, la disparité de l’espace 

rural des deux communes. 
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Quatrième partie 
 

II. SYSTEME AGRO-SYLVO-PASTORAL ET GESTION DE L’ESPACE 
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Introduction 

 

Les finages des dchar s’ordonnent depuis la côte méditerranéenne à l’est jusqu’à la 

dorsale à l’ouest selon le gradient du relief. Les unités physico-géographiques et les conditions 

socio-historiques ont largement influencé l’installation humaine et la variation du paysage rural 

de cette partie du Rif occidental méditerranéen. Cette organisation est caractérisée par une 

dénivellation variant entre 400 et 800 m, une irrégularité topographique, une variation de 

disponibilité des terres, de l’eau et du couvert végétal. L’ensemble des finages comporte ainsi 

des terroirs consacrés à des cultures différentes, qui occupent tantôt des secteurs plats des 

plaines côtières, tantôt des versants vallonnés, des croupes paléozoïques, tantôt des fonds de 

vallées, ou la proximité des habitats. En effet, à l’exception des crêtes, domaines des 

affleurements rocheux ou des forêts, on se trouve devant des terroirs fort divers, mais ils ont un 

caractère commun prédominant, qui consiste en la présence de clôtures en haies vives signifiant 

à la fois l’appropriation et la protection des parcelles cultivées. L’affectation de ces différents 

terroirs est principalement céréalière, maraîchère, arboricole et pastorale. Ils sont soumis à un 

système d’exploitation particulier, souvent conditionné par le régime foncier, la taille de la 

propriété, du bétail et le mode d’exploitation. 

 

Une opposition fondamentale existe entre les terroirs des plaines à prédominance 

céréalière et ceux de la chaîne carbonatée à exploitation associée entre l’arboriculture, le 

maraîchage et la céréaliculture, tout en subdivisant en versants défrichés, en terrasses irriguées 

autour des points d’eau et en matorral. Le contraste se traduit aussi par les dimensions 

hectométriques des parcelles dans le premier secteur et décamétriques, voire métriques, dans le 

deuxième. Ces traits donnent l’impression de la présence de deux types d’agricultures, l’un est 

spéculatif relativement moderne en aval et l’autre vivrier en amont. Il s’agit en effet de deux 
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unités géographiques agro-sylvo-pastorales dont le système d’utilisation du sol est conditionné 

par la répartition, entre l’amont et l’aval, des facteurs de production, qui s’articulent dans la 

subdivision de l’espace rural des Jbala du Haouz. 

 

L’analyse de différentes composantes de l’exploitation permet à la fois de dégager 

l’importance du système de la mise en valeur agricole et de présenter la situation des structures 

agraires qui caractérisent le Haouz méditerranéen de Tétouan. Ainsi, l’un des objectifs de cette 

partie est de comprendre les structures qui ordonnent le système agro-sylvo-pastoral et 

conditionnent la gestion de différentes terres qui constituent l’espace agricole des deux 

communes rurales. 

 

 

IV. 1. LE STATUT JURIDIQUE ET MISE EN PLACE DU FONCIER 
 

En raison de son histoire mouvementée, la tentative de dresser le bilan de la mise en 

place de chaque type de foncier dans les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine s’avère 

difficile. A son caractère épineux et aux données fragmentaires et incomplètes, s’ajoute 

l’héritage de l’administration espagnole par l’absence du service de la conservation foncière au 

niveau de l’ensemble du Rif. Les documents signalent que les différents événements 

historiques, avant et pendant le protectorat, ont bouleversé la structure agricole et foncière de 

cette région frontalière du Rif occidental. Le système de production dans le Haouz, comme 

ailleurs dans le reste des régions de Jbala, était basé sur l’entraide et l’exploitation collective du 

sol, comme en témoignent les greniers collectifs, en silos soigneusement creusés, dans certains 

dchar situés en amont19. La dorsale et les croupes, jadis boisées, étaient considérées comme 

espace appartenant, d’une façon collective, aux habitants des dchar d’altitude, pour répondre à 

leurs besoins en parcours, en bois d’œuvre et à l’extension de leurs parcelles de fond des 

vallées en cas de nécessité. Par ailleurs, les plaines côtières, Mallaliyine, Smir et Negro, 

constituaient à la fois leur espace céréalier et pastoral, de vaine pâture particulièrement 

collective.  

 

                                                           
19 = Au cours de nos enquêtes nous avons constaté ce type de silos, au dchar Boujmil situé en amont de la commune rurale de 

Aâliyine, creusés dans des schistes, entourés de bois et dont l’espacement varie entre 2 et 4 mètres, et le diamètre varie de son 

côté entre 1m et 1,5 m. 
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En fait, les Jbala du Haouz s’opposaient toujours à l’appropriation par les citadins de 

Tétouan de leurs terres, que se soient à proximité de la ville ou dans les plaines côtières. Ce fait 

a caractérisé toujours les rapports entre les deux espaces par des contestations de longue durée. 

L’exemple du conflit qui a débuté à l’aube du 17ième siècle et qui a duré 200 ans, entre les 

habitants de Chouikhiyine et ceux de la ville de Tétouan est révélateur. Les ruraux du village 

contestaient l’appropriation par les tétouanais des terres, qu’ils exploitaient en aval. Ce type de 

faits a largement marqué la mémoire de la population locale comme en témoignent les 

déclarations des paysans. 

 

En revanche, l’apparition de la propriété urbaine dans le Haouz méditerranéen a été 

favorisée en particulier par l’environnement socio-historique. Le développement du commerce 

international dans les ports de Sebta et de Tétouan (port de Martil) depuis le 16ième siècle s’est 

soldé par l’émergence des courtiers et des protégés20, qui se sont accaparés de grandes assises 

foncières dans les plaines côtières au détriment des biens collectifs des Jbala du Haouz. Ainsi, 

pendant les périodes des famines et de calamités, les notables et les grandes familles de 

Tétouan ont renforcé l’extension de leur propriété en milieu rural par l’achat des meilleures 

terres agricoles au prix de quelques kilogrammes de maïs, dans les plaines alluviales de 

Mallaliyine et de Negro. De l’autre côté, les représentants du pouvoir central, que se soient les 

caïd et les Pacha du Makhzen, par leur pouvoir, ont pu augmenter leurs biens terriens au 

dépens de la propriété rurale. Ils ont étendu leurs terres et multiplié leurs troupeaux, comme 

certaines familles qui jouissaient d’autorité politico-administrative pendant de longues périodes 

à Tétouan21. En effet, en bénéficiant des appuis de l’administration espagnole, ces familles ont 

intensifié la propriété privée (melk) pendant le protectorat dans la région en étendant leurs 

domaines fonciers aux terres collectives le long de la côte. De son côté, le pouvoir colonial a 

souvent distribué, à des occasions différentes, les terres aux colons et à certaines familles de 

l’aristocratie foncière locale. En conséquence, les Espagnols exploitaient 400 ha dans le seul 

secteur de Zemzem et la plaine de Negro22. Ainsi, la pénétration de la colonisation rurale a 

                                                           
20 Les familles des protégés ont fait leur apparition en milieu urbain en particulier pendant les périodes de déclin  du pouvoir 

central, en se manifestant leur collaboration avec les autorités étrangères de l’époque pour leur protection. 

 
21 = Les familles qui jouissaient d’autorité administrative et politique à Tétouan, sont devenues actuellement des grands 

propriétaires terriens dans les plaines littorales. Leurs terres sont généralement non exploitées, malgré leur vocation agricole. 

 
22 = En 1927 et à l’exception des grandes entreprises coloniales, la colonisation rurale espagnole s’emparait de 9888ha de terres 

dans le Rif central et occidental et la colonisation privée s’étendait à 21193 ha. V. Ruiz Albeniz. 1930 Pp. 146 
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complètement bouleversé le paysage foncier principalement dans les plaines littorales, elle était 

à la base de l’émergence d’une nouvelle catégorie de grands propriétaires terriens. 

 

Au lendemain de l’indépendance, la situation foncière des années 1950 et 1960 

s’exprimait par la complexité des mouvements et des mutations multiformes de la propriété, 

particulièrement dans les plaines de Mallaliyine, de Smir et de Negro. L’Etat indépendant a 

décidé la récupération des terres de colonisation en se basant sur des textes de lois instituant la 

reprise des lots de colons par les autorités marocaines et les nationaux. Cette politique a 

renforcé le départ massif des colons et la passation multiforme de la propriété des terres 

agricoles aux nouveaux propriétaires principalement les élites de Tétouan. L’opération de la 

récupération s’étendra sur la période des années 1960 et celle de 1970 et concernera à la fois les 

terres de colonisation officielle et privée23. Par ailleurs, et pour mieux contrôler les transferts, 

les autorités ont interdit, en vertu du Dahir du 2 mars 1973, l’accès à la propriété foncière pour 

les étrangers, elles ont décidé la récupération de toutes les terres de colonisation officielle et 

institué son contrôle sur les transactions immobilières entre les nationaux et les étrangers. En 

effet, la superficie des terres agricoles récupérées dans les plaines littorales du Haouz est 

estimée à plus de 500 ha24, soit 7,4 % environ de la superficie agricole utile. Elles font partie 

des biens domaniaux contrôlés par le Ministère des Finances. 

  

Une autre forme de propriété, à caractère religieux, s’ajoute au complexe foncier du Jbala 

du Haouz, elle est constituée par les terres des habous de la mosquée du dchar, appelées 

localement "Ahbas d_lmasjid", ou habous de la nuit sacrée du Ramadan25. Ce type de foncier 

résulte, d’une part de la collecte des aumônes (Zakat) permettant à ces établissements d’acheter 

des terres agricoles, et de l’autre, aux différentes offrandes qu’on lui en faisait. C’est ainsi que 

l’origine de ces terres provient généralement des donations consenties par certaines personnes à 

ces fondations religieuses ou para religieuses. Elles se répartissent selon la destination et le 

mode de dévolution en plusieurs types dont les plus répandus dans les deux communes rurales 

sont: 
                                                                                                                                                                                        
 
23 = Selon les statistiques officielles, et pour l’ensemble du territoire, les autorités marocaines ont récupéré 292000 ha de 

colonisation officielle en 1963 et 728000 ha de colonisation privée en 1965. El Khayarit T. 1987 Pp. 239 

 
24 = Ministère des finance.  Direction provinciale des domaines. Mai 1998. Tétouan 

 
25 = La nuit  du 26 au 27 jour du Ramadan consacrée à la prière dans les mosquée. 
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- Habous public constitué par des biens ruraux exploités par le Ministère des Habous et 

des Affaires Islamiques souvent par location périodique. 

 

- Habous de famille formé de terres inaliénables par des propriétaires au profit de leurs 

descendants. Elles sont contrôlées par la direction des Habous. 

 

- Habous des Zaouia formé de son côté de terres consenties au profit des sanctuaires 

religieux, gérées par la Zaouia et contrôlées par la direction des Habous. 

 

- Habous de la nuit sacrée constitué de terres consenties au profit du dchar, gérées par 

ses habitants et exploitées par location. Leurs revenus annuels sont partagés 

équitablement, la nuit du 26 au 27ième jour du Ramadan, entre tous les individus du 

village quel que soit leur âge et leur sexe. 

 

Etant donné leur aspect religieux, leur grand nombre, l’exiguïté de leurs surfaces 

éparpillées, les terres habous sont rarement délimitées, et sont aussi exonérées des droits 

d’immatriculation26. Les contraintes du relief s’ajoutent aux problèmes de transports, et 

l’importance des frais que cela peut exiger dans leur délimitation et leur exploitation. Elles sont 

comme des fragments de parcelles dispersés dans les plaines littorales, sur les croupes et tout 

au long de la dorsale. En fait, pour défendre le maintien de leur statut religieux, ces terres sont 

exploitées essentiellement par des petits agriculteurs. 

 

Le patrimoine collectif, de son côté, est constitué des terres appartenant 

traditionnellement à la tribu et partagée entre les dchar, pendant leur mise en place, pour 

l’exploitation collective des parcours en particulier et le bois d’œuvre. C’est ainsi que chaque 

village du Haouz possède théoriquement ses terres destinées à l’usage collectif par ses 

habitants. Ces terres prédominent dans la quasi-totalité de la zone amont des communes 

rurales. Leur importance est primordiale dans la région, de fait qu’elles constituent une réserve 

pour l’élargissement de la base des petits propriétaires, des moyennes propriétés et l’espace 

pastoral de la population locale. Les autorités considèrent que les biens collectifs sont 

principalement des terres forestières relevant de la propriété de l’Etat, en représentant ainsi les 
                                                           
26 = Les terres habous sont souvent considérée en nombre de parcelles et non en surface. Elles sont estimées à 13000 parcelles 

dans l’ensemble de la province de Tétouan. 
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terres domaniales, mais le bétail ignore ces considérations juridiques. Ainsi, l’opération de leur 

délimitation semble souvent à la fois difficile et délicate du fait des nombreux conflits de 

délimitation entre groupes de population qui se proclament propriétaires ou ayant droits d’une 

part, et leur gestion par les différents Ministères de l’autre. Elles sont soumises au contrôle de 

plusieurs administrations: les Eaux et Forêt, l’Intérieur et les Finances. En effet, étant donné 

cette imbrication, la superficie des terres collectives dans les 22 dchar des communes rurales 

n’est guère connue avec précision, malgré quelques efforts entrepris récemment au niveau de la 

région par les services tutelles, particulièrement l’administration des Eaux et Forêts, en vue de 

dresser un inventaire de son patrimoine foncier. 

 

IV. 1. 1. Système juridique de la superficie agricole utile 

 

Il s’agit de l’ensemble des terres labourables destinées à l’exploitation agricole, soit 

cultivées ou laissées en jachère, selon le système de rotation et d’assolement. 

 

La surface des différentes terres exploitées, touchées par l’enquête, est de 3173 ha, soit 

47,1 % de la superficie agricole utile totale des communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine. 

La propriété privée (terres melk) est prédominante avec une proportion de 84,1 %, les terres 

collectives représentent 12,3 %, religieuses (habous) 2,8 % et les terres domaniales 0,8%. La 

répartition spatiale par type de statut juridique, est récapitulée dans le tableau n° 25. 

 

Tableau 7: Statut juridique des superficies cultivées en ha dans les C.R de Mallaliyine et Aâliyine 

 Melk (privé) collectif Habous Domaine Total 

Amont 501,8 133,9 25,2 0,0 660,9 C.R. Mallaliyine 

Aval 687,4 14,0 8,8 25,0 735,2 

Total 1189,2 147,9 34,0 25,0 1396,1 

Amont 397,2 199,7 37,7 0,0 634,6 C.R Aâliyine 

Aval 1081,1 43,2 18,0 0,0 1142,3 

Total 1478,3 242,9 55,7 0,0 1777,0 

Total général 2667,5 390,9 89,7 25,0 3173,0 
Source: Enquête exploitation 1993 et 1997 

 

Cette répartition révèle plusieurs constatations, à savoir que 59,2 % de la superficie 

agricole utile se concentrent en aval dans les plaines littorales et 40,8 % en amont dans le 
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secteur montagneux de la dorsale. Cette distribution apparaît clairement influencée par le relief 

escarpé de la région. D’autre part, la comparaison entre les communes indique que la C.R. de 

Aâliyine, par sa superficie plus grande, englobe à elle seule 56 % de l’ensemble des superficies 

exploitées dans la région, qui se composent respectivement de 62,2 % des terres collectives, 

62,1 % du habous et 55,4 % du melk. Par ailleurs, cette distribution varie entre les plaines 

côtières et la dorsale, selon le statut juridique. Les 2/3 des terres privées (66,3 %) se 

concentrent en aval, dans les plaines de Mallaliyine, Smir et Negro; Cependant, les 33,7 % se 

répartissent sur les versants de la dorsale, en amont. De leur côté, les superficies collectives se 

distribuent entre 14,6 % en aval et 85,4 % en amont, tandis que les terres habous se subdivisent 

entre 29,9 % dans les plaines et 70,1 % dans le secteur de la dorsale.  

 

En réalité les terres collectives et habous s’étendent sur les terrains accidentés de la 

dorsale avec des superficies quasiment prédominantes. Ainsi, la zone montagneuse du Haouz 

constitue le domaine de la propriété collective et religieuse des terres exploitées. La 

concentration d’une paysannerie montagnarde dans ce secteur et son partage traditionnel de 

l’espace en terroirs céréaliers des plaines et pastoraux en altitude se trouve à l’origine de cette 

prédominance.  

 

La superficie agricole labourable des exploitations enquêtées se répartit d’une façon 

fragmentaire sur les versants de la dorsale où se concentrent 14 dchar de 6089 habitants, par 

contre elle forme une mosaïque continue dans les plaines littorales occupées par 8 villages de 

8120 habitants. La surface des cultures en sec (bour) représente 79,5 % (2522 ha) et celle des 

terres irriguées 20,5 % (651 ha). Ces superficies sont variables entre les communes de fait que 

56,2 % des terres bour se concentrent à Aâliyine et 43,8 % à Mallaliyine, alors que 55,3 % des 

surfaces irriguées de la région se localisent dans la première commune et 44,7 % dans la 

deuxième. Cette hétérogénéité s’accompagne aussi d’une répartition inégale entre la dorsale et 

la zone littorale avec des valeurs respectives de 41 % et 59 % des superficies en sec. En effet, 

malgré le relief encaissé, les terres irriguées sont relativement importantes dans le secteur de la 

dorsale, atteignant 40,2 % contre 59,8 % en aval; cela résulte de l’abondance des sources de 

résurgence liées aux formations carbonatées autours desquelles se sont installées des terrasses 

de cultures maraîchères que les Jbala du Haouz ont maintenu depuis leur mise en place. 

 

En somme, la répartition de la superficie agricole exploitée fait apparaître une typologie 

de dchar dont certains sont potentiellement pauvres en terre arable qui se localisent en amont, 
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l’exemple de Kaddana, Maâdel et Mazrouka est très significatif, et d’autres ayant des 

superficies exploitées plus importantes comme Jbel Zemzem, Bouzeghlal, Ghniouat et 

Mallaliyine dans les plaines côtières (fig. 22). 
 

Figure 8: Répartition de la superficie agricole exploitée en ha par dchar dans les C.R de Mallaliyine et Aâliyine. 
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IV. 1. 2. L’origine et modes de l’appropriation des terres 

 

La tentative de dresser l’historique de la formation des propriétés dans le Haouz 

méditerranéen de Tétouan s’avère malaisée, en raison de l’héritage historique brouillé qui 

caractérise l’appropriation des terres dans cette région. Certaines propriétés sont d’origine 

familiale, descendant des groupes familiaux au cours de leur installation successive dans le 

dchar, d’autres par contre, sont de constitution récente résultant des différents modes de 

transfert et des mutations multiformes du foncier.  
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Les déclarations des paysans indiquent que l’héritage familial et les opérations d’achat 

sont les principaux modes de l’appropriation des terres. Ainsi, la propriété privée d’origine 

familiale représente 57 % de l’ensemble des terres exploitées dans les 22 dchar de la région, 

soit 1519,7 hectares pour 60,5 % des propriétaires. Tandis que 22,6 % des superficies cultivées 

sont appropriées par l’achat et 20,4 % ont été acquises par d’autres modes de transfert, 

essentiellement par donation. Par ailleurs, la répartition temporelle des modes fait apparaître 

l’évolution suivante (tabl. n° 26): 

 

Tableau 8: Evolution en hectare de l'appropriation des terres agricoles melk dans les C.R. de Mallaliyine et 

Aâliyine. 

Périodes Héritage Achat Autres Total % 

Indéterminée 64,6 10,4 94,1 169,0   6,3 

< 1956 599,4 56,7 47,8 703,9 26,4 

1956 – 1966 260,5 80,5 52,3 393,2 14,7 

1967 – 1976 242,6 255,8 70,1 568,5 21,3 

1977 – 1986 239,2 154,5 154,5 548,3 20,5 

> 1986 113,5 46,2 125,5 285,2 10,7 

Total 1519,7 604,1 544,3 2668,1 100,0 

% 57,0 22,6 20,4  100,0  
 Source: Enquête exploitation 1993 et 1997 

 

Ce tableau montre qu’une proportion importante des terres est appropriée avant 

l’indépendance, 1956. Ces terres représentent 26,4 % de l’ensemble des superficies agricoles 

privées (melk), dont 85,2 % sont issues de l’héritage, 8 % de transfère par l’achat et 6,8 % 

proviennent d’origines différentes. Toutefois, la période comprise entre 1967 et 1976 a marqué 

le système foncier par l’appropriation de 21,3 % des terres exploitées dont les superficies 

acquises par l’achat sont les plus importantes et constituent 45 % des terres melk, cependant les 

surfaces héritées ne représentent que 42,7 %. La proportion élevée des terres agricoles achetées 

pendant cette période s’explique à la fois par le transfert de la propriété coloniale, succédant au 

départ des Espagnoles après l’indépendance. Elle a été accompagnée par l’extension de la 

propriété citadine des notables locaux, et par l’installation de nouveaux arrivés particulièrement 

des migrants ruraux du Rif central et occidental. Ce fait a caractérisé le secteur des plaines 

alluviales de la bande littorale, Mallaliyine, Smir et Negro en particulier, où les superficies 

acquises par l’achat atteignent 67,4 % contre 32,6 % en amont. C’est ainsi que les terres 
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achetées à Ghniouat, en aval, constituent 49,7 % e la propriété privée des exploitations du 

dchar

IV. 1. 3. Structure de la propriété et taille de l’exploitation 

t 0,7 ha en irrigués. Mais sur le plan de la 

propriété effective des terres la réalité fait ressortir à la fois l’importance de la grosse propriété 

et le n

oit une superficie de 843 ha, équivalant à 31,6 % des terres 

melk exploitées, un seul propriétaire (0,1 %) détient 7,5 % de ces terres dont la surface atteint 
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d

. 

 

 

L’enquête menée dans la région nous a permis de dresser la typologie des exploitations 

dans les 22 dchar. La propriété privée, melk, prédomine dans l’ensemble de la région. Elle 

couvre 84,1 % de la superficie agricole cultivée des deux communes rurales, dont les terres 

bour représentent 78,4 % et celles irriguées 21, 6 %, soit une moyenne générale de 3,4 ha par 

exploitant, qui sont composés de 2,7 ha en bour e

ombre élevé des paysans sans terres dans la région27 (tabl. n° 27). 

 

Le tableau indique que la petite propriété caractérise la structure foncière dans les deux 

communes rurales, de fait que 23,2 % des paysans possèdent moins d’un hectare et 37,2 % 

possèdent une superficie variant entre 1 et 5 ha, qui représente 26,2 % de la superficie agricole 

melk. Toutefois le poids de la grande propriété est largement présent, 13 agriculteurs (1,6 %) 

possèdent plus de 25 ha chacun, s

plus de 200 ha. De l’autre côté, le pourcentage des paysans sans terres se trouve plus élevé, il 

atteint 23

Mallaliyi de Smir énomb % et 1 à Kallaliy

espectivemen oximité de la ville de Tét  et 7 % eghlal imitro

re urbai diq. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 = Les superficies des terres collectives, habous et domaniales ne sont pas considérées dans le calcul de la structure de la 

propriété. 
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Tableau 9: Structure de la propriété des terres exploitées dans les C.R. de Mallaliyine et Aâliyine. 

 

Classes de propriété en ha Superficie en % Propriétaires en % 

0 0 23,8 

< 1 2 23,2 

1 à 5 26,2 37,2 

5,1 – 10 20,4 9,6 

10,1 – 15 11,7 3,1 

15,1 – 20 3,9 0,8 

20,1 – 25 4,3 0,6 

25,1 – 50 9,9 0,9 

50,1 – 100 14,2 0,6 

> 100 7,5 0,1 
Source: Enquête exploitation 1993 et1997 

 

e telle structure foncière effective et présente, ne saurait faciliter l’intérêt et la 

partic

ons sont répandues en 

aval des deux communes29.  

 

D

ipation de la paysannerie à d’éventuelles mesures de conservation ou, à plus forte raison, 

de restauration du patrimoine écologique. Les paysans pauvres ne voient dans ces dernières 

qu’un nouvel arsenal répressif tendant à limiter leurs efforts d’adaptation et de lutter contre la 

nature pour s’assurer une survie décente28. D’autant plus qu’au moment où on leur propose de 

mettre fin à certaines pratiques et à l’extension en altitude de leurs terroirs, on permet aux 

citadins de Tétouan et des centres urbains, souvent absentéistes, de continuer à concentrer les 

meilleures terres des plaines littorales entre leurs mains. Ces appréhensi

 

La répartition par unité géographique de la structure foncière, entre les plaines côtières et 

la dorsale calcaire, révèle la prédominance de la grande propriété dans les premières où 3,3 % 

des propriétaires possèdent 41,4 % des terres agricoles melk dont la superficie est supérieure à 

25 hectares, contre 0,4 % qui détiennent 12,3 % en amont. En effet, la plus grande propriété en 

                                                           
28 = El Gharbaoui A. 1981 op. cit. pp. 321 

 

 un autre dans la plaine de Smir possède de son côté 200 hectares. 

29 = Un citadin de Tétouan détient 170 ha des terres agricoles non exploitées dans la plaine de Mallaliyine, étant comme réserve 

foncière, et
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aval est de 200 ha tandis qu’elle est de 50 ha en amont, soit 11,3 % contre 5,6 % 

respectivement de la superficie agricole melk.  

 

Sur la base de l’enquête exploitation, on distingue en terme de superficie agricole 

exploitée les caractéristiques suivantes: 

 Au niveau des deux communes rurales, la taille moyenne de l’exploitation est de 4,57 

ha; 

 La prédominance de " micro " et de petite exploitation, de fait que 23,6 % n’ont que 

quelques dizaines d’ares de superficie, généralement de petites parcelles inférieures à 

perficie 

agricole exploitée; 

 

- 54,6 % ont une superficie variant entre 1 et 5 ha, représentent 29,6 % des terres 

agricoles des communes; 

 

- Des exploitations dont la superficie varie entre 5 et 10 ha représentent 13,8 %, 

totalisen rres exploitée

 

- 3 % seulement des exploitations ont une superficie supérieure à 20 ha, elles couvrent 

31,6 % de la surface totale des terres cultivées. 

 

Ces valeurs traduisent d’une part, la prédo n familiale à 

caractère vivrière, dans cette partie du Rif occidental, et de l’autre la superficie inégalement 

répartie entre les exploitations. Le poids de la grande propriété est considérable dans les plaines 

côtièr

 

-

 

-

1 ha, de potagers et de vergers (Jnan). Elles constituent 1,8 % de la su

t 21,8 % des te s; 

minance de la petite exploitatio

es en particulier. Cette situation renforce la disparité spatiale de l’utilisation et de 

l’occupation des terres. La répartition des exploitations par taille est représentée dans le tableau 

n ° 28. 
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Tableau n° 10: Taille des exploitations dans les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine 

Taille des exploitations en 

ha 

Nombre des 

exploitations en % 

% de la SAU 

< 1 23,6 1,8 

1 – 5 54,6 29,6 

5,1 – 10 13,8 21,8 

10,1 – 15 3,9 10,9 

15,1 – 20 1,2 4,3 

20,1 – 25 1 5 

25,1 – 50 1 8,3 

> 50 0,9 18,3 

Source: Enquête exploitation 1993 et1997 

 

 

ar ailleurs, le nombre moyen de parcelles par exploitation varie entre 2 pour les petits 

paysa e

parcelle. 

dorsale, o

littorales. explique à la fois par l’encaissement du relief, le système 

d’irrigation et la concentration des dchar en altitude où l’héritage familial a renforcé le 

phéno

répandues en aval, dans les plaines alluviales de Mallaliyine, Smir et Negro.  

 

hétérogén s d’une part, et entre les dchar de l’autre. Elle 

se caractérise par les traits suivants: 

-  % des exploitations de la région, qui 

couvrent 44 % de l’ensemble de la superficie agricole cultivée; 

 

P

ns t 24 pour les grands propriétaires. La superficie varie entre 0,02 et 20 ha environ par 

Ainsi, la fragmentation des terres est un trait plus marquant dans le secteur de la 

ù le maximum de parcelles par exploitation atteint 24 contre 14 dans les plaines 

 Cette situation s’

mène. Alors que les parcelles de grande superficie, souvent en cultures sèches , sont 

Ainsi, la distribution des exploitations par tailles de superficie se distingue par une 

éité spatiale entre les communes rurale

 

La commune rurale de Mallaliyine regroupe 51
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- 83 % de ces exploitations, de taille inférieure à 5 ha, représentent 36,4 % de 

l’ensemble des terres exploitées dans la commune, et 0,8 % seulement ont une 

superficie supérieure à 50 ha mais elles couvrent 15,8 % des terres agricoles; 

 

- Les exploitations à Aâliyine représentent 49 % du nombre total de la région, 

cependant, elles couvrent 56 % des terres agricoles des deux communes; 

 

- 73,2 % des exploitations de Aâliyine couvrent 27,4 % de ses terres agricoles, ont une 

taille inférieure à 5 ha, tandis que 0,9 % dont la taille est supérieure à 50 ha couvrent 

20,3 % des terres agricoles de la commune; 

 

- Les exploitations de grandes superficies prédominent dans les dchar des plaines 

littorales, Jbel Zemzem regroupe 6,2 % du nombre total des exploitations totalisant 

13,7 % de la superficie agricole cultivée des communes, 3,6 % à Bouzeghlal couvrent 

12,5 % et 5,6 % à Ghniouat représentant de leur côté 10,1 % de cette superficie; 

 

- A Bouzeghlal, 8 % des exploitations couvrent 65,4 % des terres cultivées, leur taille 

est supérieure à 50 ha. Cependant à Kaddana, situé dans la dorsale calcaire, 64,9 % 

ont une taille inférieure à 1ha mais elles ne couvrent que 15,1 % de la superficie 

agricole du village. 

 

Il ressort de cette répartition que les exploitations de grande taille sont peu nombreuses 

mais elles couvrent de grandes superficies. Leur répartition spatiale prend un caractère 

horizontal dans les dchar des plaines côtières, par contre en amont, dans la zone dorsalienne, 

prédominent les exploitations de petite taille et de superficie exiguë. Les exploitations de la 

commune rurale de Aâliyine couvrent de grandes superficies par rapport à celles de 

Mallaliyine. La répartition des exploitations par tailles de superficie et par village est détaillée 

dans le tableau n° 29. 
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Tableau 11: Distribution de la taille des exploitations par village en %30

Classes < 1 Ha 1 à 5 5,1 à 10 10,1 à 15 15,1 à 20 20,1 à 25 25,1 à 50 > 50 Total en % 

C.R 

Mallaliyine 31

Sup NbreSup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre Sup Nbre 
32

Kallaliyine 0,8 13,6 68,5 ,3 30,6 9,1 0  0 0 0 0 0 1,9 3,2  77 0 0 0 0

Mallaliyine 0,4 9,4 20,4 50,0 38,9 31,3 5,9 3,1 0 0 0 34,3 0 0 6,9 4,6 0 6,3 

O. Chajra 1,2 31,8 21,2 45,5 14,9 13,6 0 0 0 0 18,5 4,5 0 0 44,3 4,5 4,3 3,2 

Ghniouat 0,6 17,9 18  8,6 10,3 13,2 7,7 0 0 6,9 2,6 21,2 31,2 2,6 10,1 5,6 ,4 53,8 5,1 

Chouikhiyine 0,9 8,7 6 37,6 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 6,6 1,5 73,9 0 

Maâdel 8,8 50,0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,8 75 46,2 16,2 0 

Ziader 6,3 27,3 45 57,6 48,6 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 4,8 

Mazrouka 13,9 38,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 4,5 86,1 61,3 0 

O. Lile 2,4 35,0 8,2 15,0 6,2 2,5 8,8 2,5 0 0 22,0 26,4 2,5 7,2 5,8 16,1 40,0 1 2,5 

Onsar 4,1 43,3 5,8 6,7 17,5 3,3 1 3,3 0 0 0 0 0 0 2,7 4,3 45,0 43,3 1 7,7

Asrour 6,5 36,4 75  0 0 17,7 3,0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,8 ,9 60,6 0 

Total 

iyine 

2,3 27,4 34,1 55,6 21,3 11,6 6,8 0,8 44 51 1,9 2,5 0,6 3,4 0,6 13,8 1,4 15,8 

Mallal

C.R Aâliyine 

Aâliyine 0,9 9,1 28,9 51,5 46,7 33,3 0 0 10,8 3,0 12,7 3,0 0 0 0 0 5,3 4,8 

J. Zemzem 0,3 11,6 10,6 37,2 12,2 16,3 19,6 16,3 11,9 7,0 15,6 7,0 6,9 2,3 22,9 2,3 13,7 6,2 

Bouzeghlal 0,1 4,0 8,4 56,0 6,8 16,0 9,2 12,0 0 0 0 0 10,1 4,0 65,4 8,0 12,5 3,6 

Farsioua 0,2 3,3 30,4 60,0 41,5 26,7 27,9 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,3 

Bayen 11,6 47,8 39,9 39,1 48,5 13,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 3,3 

Belouazen 2,7 21,9 43,9 56,3 30,0 15,6 23,4 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,6 

Kouf Fouki 2,1 12,9 59,6 71,0 27,1 12,9 11,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 4,5 

Kouf Soufli 0,5 3,3 36,4 66,7 39,4 23,3 10,8 3,3 12,9 3,3 0 0 0 0 0 0 3,9 4,3 

O. Zarjoun 0,1 6,7 21,9 46,7 29,2 26,7 23,7 13,3 0 0 25,1 6,7 0 0 0 0 3,0 2,2 

Boujmil 3,7 22,0 59,8 70,7 8,4 2,4 13,1 2,4 15,0 2,4 0 0 0 0 0 0 3,4 5,9 

15,1 64,9 69,8 32,4 15,1 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,3 Kaddana 

Total 

Aâliyine 

1,4 19,7 26 53,5 22,2 16,2 14,1 5,9 5,8 1,8 6,4 1,5 3,9 0,6 20,3 0,9 56 49 

Total 1,8 23,6 29,6 54,6 21,8 13,8

géné l 

10,9 3,9 4,3 1,2 5 1,0 8,3 1 18,3 0,9 100 100 

ra

Source: Enquête exploitation 1993 et1997 

                                                           
sans sans terre et les locataires,  ne sont pas considérés dans le calcul 30 = Les pay

 
31 = Sup: superficie  

 
32 = Nbre: nombre  

 153



Plusieurs agriculteurs utilisent des terrains situés en dehors du dchar. Ainsi, des terroirs 

 de la dorsale s’étendent le long des plaines côtières de Mallaliyine et de Negro en 

r. Les terres situées à l’extérieur du village représentent 7 % des terres exp

villageois

particulie loitées, 

lors que celles situées à l’intérieur du dchar constituent 93 %. L’exemple significatif est 

prése p

 

- 62,6 % des terres exploitées à Kaddana et 18,6 % à Kouf Fouki, en amont de la 

 

- uikhiyine, en amont de la commune de 

Mallaliyine se situent de leur côté dans la plaine de Mallaliyine. 

Cet

anciennem

environ, sont 

estinées à l’exploitation collective. 

 

IV. 2. E
 

a diversité du statut juridique des terres et la grande disparité entre les structures 

fonciè

 sont habituellement verbaux. Leur durée est très aléatoire, aussi bien, 

pour les grands domaines que pour les petites ou moyennes propriétés, elle peut être annuelle 

ou étalée sur plusieurs années. C’est ainsi que dans cette organisation sociale de la production, 

des situations complexes régissent les relations entre les propriétaires terriens d’un côté et les 

exploitants de l’autre. 

 

a

nté ar les terroirs des dchar suivants: 

commune de Aâliyine, se situent dans la plaine de Negro. 

41,8 % des terres à Asrour et 39,6% à Cho

 

te extension des terroirs s’explique par l’utilisation verticale des terroirs, 

ent partagée, réservant les terres des plaines côtières, situées à 2 heures de marche 

aux cultures annuelles et celles de la dorsale à l’habitat et aux parcours, qui 

d

 

XPLOITATION ET MODES DE FAIRE-VALOIR 

L

res et les tailles de la propriété confirment la diversité de formes de faire-valoir qui 

caractérisent l’exploitation des terroirs dans l’ensemble de la région. Les variations existent 

entre la dorsale et les plaines côtières, selon la prédominance des terres melk, collectives, 

habous ou domaniales, et aussi, selon l’extension de la grande propriété citadine, que se soit 

dans la plaine de Mallaliyine ou dans celle de Negro. Les documents permettant d’élucider les 

caractéristiques de différents modes d’exploitation sont quasiment inexistants, de fait que les 

contrats d’exploitation
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Généralement et comme dans d’autres régions marocaines, deux types de modes 

d’ tio enco nt d s d m ru  f oir ct -

valoir indirect. Le prem i rn 0 % u  

, t  6  ( 47  h  b r 

t d er s a ic s l o p da  à ,  

ré  h  b r e 16  % ha irr u   

hiq , a e ri es p n r t it  

l s % 4  h  da  l or le. ar 

spatiale des  exp f - ect se caractérise   

prédominance encore plus prononcée dans la zone littorale où se concentrent 72,9 % (72,0 ha) 

de ces terres, contre 27,1 % en amont. Cette portance s’explique par l’extension de la 

été c t s , ns a m re ne ex oi l  

es p

 

rande propriété citadine de Tétouan et des centres côtiers de M’diq et de Fnidek 

d’une part, et de l’autre, l’extension des terroirs céréaliers et m dchar

dans les plaines côtières se trouvent à l’origine de cette im n

an t  ’ t e ex q u ra  

san r s y  d pr uc n, ns ert s ha de a  

t com a an ec re au di re s rm  d oc n  

ex ple significatif est présenté par les dchar de Jbel Zemze  et Farsioua dans la 

â n i t ns ell de a liy e  l s

exploitées en faire-valoir indi ent 22,5 %, 47 %, 52,7 % et 

13,5 % successivement. La distribution des superficies selon le type de faire-valoir par village 

est détaillée dans le tableau n° 30 

 

 

 

 

exploita n se r ntre ans no eux co munes rales: le aire-val  dire  et le faire

ier est le plus répandu, l conce e 8 ,6  des s perficies melk

exploitées soi  2123,2 ha, dont 77, % 16 ,7 a) ou et 22,4 % (475,4 ha) irrigués. 

Cependan le deuxième intéresse 19,4 % es t re gr ole me k, c rres on nt  510 3 ha

qui sont partis entre 83,9 % (427,9 a) ou t ,1  (82,4 ) ig és. Selon les unités

géograp ues, 64,7 % (1374 4 h ) des terr s p vé ex loitées e  fai e-valoir direc  se s uent

dans les p aine  côtières, contre 35,3  (7 8,8 a) ns a d sa  P ailleurs, la distribution 

 terres loitées en mode de aire valoir indir par une

im

propri itadine et des proprié aires ab entéistes  da  l pre iè zo , pl tant eurs

domain ar location 

La g

araîchers des  de la dorsale 

portance domi ante du faire-valoir 

indirect d s ce sec eur. De l autre cô é, cette importanc  s’ pli ue a ssi par la concent tion

des pay s sans te res, dépourvus de  mo ens e od tio  da  c ain dc r s pl ines,

servan me lieux de refuge. Ces p ys s r ou nt x ffé nte fo es e l atio  des

terres. L’ em m

C.R de A liyi e et Oued Chajra et Ghn oua da  c e  M lla in où es uperficies 

rect sont les plus élevées. Elles form
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Tableau 12: Répartition des superficies en ha par dchar selon le mode de faire-valoir  

Faire-valoir direct Faire-valoir indirect DCHAR 

Bour Irrigué Total Bour Irrigué Total 

Aâliyine 108,8 3,8 112,5 33, 9 1,5 35,4 

Jbel Zemzem 249,8 80,4 330,4 79,6 16,0 95,6 

Bouzeghlal 219,1 128,0 347,4 30,0 2,0 32,0 

Farsioua 60,3 0,0 60,3 53,5 0,0 53,5 

B 0,8 0,8 ayen 27,4 4,8 32,2 0,0 

Belouazen 59,0 3,6 62,6 19,5 5,1 24,6 

Kouf Fouki 74,4 5,0 79,4 5,0 6,0 11,0 

K 16,6 ouf Soufli 39,6 6,4 46,0 0,6 16,0 

O. Zarjoun 16,6 23,3 39,9 13,4 3,0 16,4 

Boujmil 17,0 8,8 25,8 6,8 0,1 6,8 

Kaddana 21,5 4,7 26,2 3,8 0,5 4,3 

Total CR Aâliyine 893,5 268,7 1162,2 246,1 50,9 297,0 

Kallaliyine 33,7 0,3 34,0 16,5 0,0 16,5 

Mallaliyine 137,9 27,0 164,9 24,0 3,0 27,0 

O. Chajra 61,1 3,0 64,1 71,3 0,0 71,3 

Ghniouat 184,7 76,6 261,3 23,2 17,5 40,7 

Chouikhiyine 36,5 8,1 44,6 20,3 6,5 26,8 

Maâdel 14,4 5,4 19,9 1,4 0,5 1,8 

Ziader 26,3 5,7 32,0 0,1 0,1 0,1 

Mazrouka 11,5 7,5 19,0 0,8 0,6 1,4 

O. Lile 175,4 33,6 208,9 7,1 1,5 8,6 

Onsar 51,6 22,9 74,5 2,0 0,9 2,9 

Asrour 21,1 16,7 37,8 15,3 1,0 16,3 

Total C.R  

Mallaliyine 

754,2 206,8 961,0 181,8 31,5 213,3 

Total général 1647,7 475,4 2123,2 427,9 82,4 510,3 

%  77,6 22,4 80,6 83,9 16,1 19,4 

Source: Enquête exploitation 1993 et1997 

 

Le faire-valoir indirect se présente dans la région souvent sous forme de location ou 

d’association selon l’importance de la propriété et des moyens de production agricole du 

paysan. Habituellement, l’exploitation indirecte par location concerne tous les terrains 

exploitables, soit en cultures bour ou en irriguées. Les terres sont louées par parcelles pour une 
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somm

es prix les plus élevés de location se trouvent dans les plaines côtières et 

partic

 des terres se trouve plus élevé dans la commune rurale de 

Aâliyine. Ils sont 42,4 % au dchar de Aâliyine et 20,9 % à Jbel Zemzem. En fait, parmi les 85 

propriétaires exploitant leurs terres par location, 17 résidents à Tétouan, 9 à Fnidek et 3 à 

M’diq, soit 34,1 % des propriétaires absentéistes, ce qui traduit un certain rapport au bénéfice 

de ces centres urbains et au détriment de l’espace rural du Haouz. 

es autres formes de faire-valoir indirect caractérisant le système de l’organisation de la 

mise en valeur agricole dans le Haouz sont les associations des moyens de production. Il s’agit 

en fait d’une sorte de contrat de métayage conclu entre les agriculteurs pour la campagne 

agricole, qu’on désigne localement sous le nom de l’exploitation par "Khobza" ( le pain), selon 

e d’argent déterminée, en fonction de la fertilité des sols, payable au début de la 

campagne agricole. Ainsi, les terres religieuses, gérées par l’administration des Habous, sont 

mises chaque automne aux enchères publiques pour location. Quant aux terres de la mosquée 

des dchar et celles de la nuit sacrée, il appartient aux habitants de chaque village bénéficiaire 

de décider de leur location. En effet, la location des terrains agricoles religieux en 1997 dans la 

région se présente de la façon suivante: 

 

- Une superficie maximum de 4 ha louée au prix de 1000 Dh, soit 250 Dh/ha. 

 

- 0,3 ha étant comme une superficie minimale au prix 25 Dh. 

 

- La location moyenne est de 71,4 Dh/ha. 

 

L

ulièrement pour les terres irriguées au dchar de Ghniouat et Aâliyine. 

 

Cependant le mode d’exploitation indirect le plus répandu dans l’ensemble des 

exploitations des communes concerne la location des terres privées. Les propriétaires citadins 

dans les plaines de Mallaliyine, Smir et Negro ou des agriculteurs locaux ayant des contraintes 

d’exploitation, louent leurs terres soit aux petits propriétaires soit aux paysans sans terre à des 

sommes d’argent variables en fonction des années et de la fertilité des parcelles. A ce titre, une 

superficie maximale de 11 ha est louée au prix de 6000 Dh en valeur de 1997 contre 60 Dh 

pour une surface minimale de 1,5ha, soit une somme moyenne de 135,6 Dh/ha. Les superficies 

louées représentent 66,8 % des terres exploitées indirectement dans la région. Par ailleurs, le 

nombre des agriculteurs locataires

 

L
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laquell  production. En 

fait, la récolte est partagée prop elon le contr e l’opération 

agricole. C’est ainsi que les rent es d iatio r l’e tion uées dans 

la région riables en icie. E  se pr nt de çon su te: 

 

- récolte artag part  prop aire d  terre est 

itant. Cette e con e 23,6 es te xploit par le e de faire-

r indirect. La ce ma ale est de 60 ha; 

 

- ropriéta arde l /3 de roduc . Il to  2,1 s terrains 

directem rface maximale est de 7 ha; 

 

- étaire est de 3/4 de la r

ises à l’exploitation i

; 

 

- part de l cié es duite /5 de roduc  C’es orme dite 

us" qui c ne 5, des t explo  par re-va ndirect, et 

rficie male e e 6 ha

 

En revanche, le kham peu p nt dan région  en qu e sort  exploitant 

gérant affecté souvent à l’ensemble de ploita et ass à la fo s trava gricoles et 

l’entreti erroirs, aidé is pa emb  sa fa le. 

 

En outre, le faire-valoir indirect ervie rfois ême 

pas les m riser s i reneurs ne 

disposen s de m  suf  dan  soc raire re33. 

 

 

e les associés fournissent chacun à part proportionnelle les moyens de

ortionnellement s at conclu au début d

 diffé es form ’assoc n pou xploita  pratiq

 sont va superf lles ésente  la fa ivan

1/2: La est p ée à  égale entre le riét e la

l’explo  form cern  % d rres e ées  mod

valoi  surfa xim

1/3: Le p ire g es 2  la p tion uche % de

exploités in ent, et dont la su

1/4: La part de du propri écolte. Elle concerne 1,7 % des 

superficies soum ndirecte, avec 2 ha étant comme surface 

maximale

1/5: La ’asso t ré au 1  la p tion. t la f

"Khomo oncer 8 % erres itées le fai loir i

dont la supe maxi st d . 

mès, rése s la , est elqu e un

 l’ex tion ure is le ux a

en des t  parfo r les m res de mil

 n’int nt pa que parce que le donneur n’a m

oyens d’équipement lui permettant de valo es parcelles. Certa ns p

t pas non plu oyens fisants s cette iété ag  pauv

 

 

                                                           
33 = A. El Gharbaoui 1981 pp. 327 
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IV. 3. EXPLOITATION ET EQUIPEMENT DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE 

 

La configuration du relief et la taille de l’exploitation ont influencé le type des 

équipements de l’exploitation dans l’ensemble de la région. Les équipements traditionnels 

caractérisent les petites exploitations familiales dans le secteur montagneux de la dorsale, 

tandis que ceux à caractère moderne sont répandus dans les plaines littorales. L’attelage 

deme ble des deux communes rurales. Il est assuré par les bovins, les 

mulet et agricole. 

’araire en bois à soc en fer constitue aussi le principal instrument de labour que se soit en aval 

ou d s te de l’équipement des 

xploitations familiales se résume en général à quelques outils d’utilisation plus courante dans 

les p e ioches, haches, faucilles etc.….Quant aux 

équipements modernes, tracteurs, moissonneuses et motopompes, ils n’existent que dans les 

explo

es sols ont favorisé 

la mécanisation dans ces plaines. 

ure essentiel dans l’ensem

s  les ânes, qui constituent des moyens essentiels pour la mise en valeur 

L

an les parcelles moins accidentées de la dorsale. Le res

e

arc lles plus accidentées en particulier: p

itations des plaines de Negro, Smir et de Mallaliyine. L’héritage de la colonisation 

agricole espagnole, le développement de la propriété citadine et la fertilité d

 

La répartition dans l’espace des équipements de l’exploitation révèle à la fois la disparité 

spatiale de l’espace agricole et l’importance des exploitations familiales à caractère moderne ou 

traditionnel. La traction animale est utilisée par 75,5 % des exploitations, par contre 24,5 % 

utilisent la traction mécanique. Par ailleurs, on ne trouve que 15 exploitants seulement 

possédant des tracteurs dans 6 dchar, respectivement à Bouzeghlal (4), Jbel Zemzem (2), 

Aâliyine (1), O. Lile (2), Ghniouat (4) et Mallaliyine (2), soit 1,9 % de l’ensemble de la région. 

De même qu’un seul exploitant parmi les 31 à Bouzeghlal possède une moissonneuse batteuse. 

Toutefois, d’autres exploitants, particulièrement dans les plaines côtières, font recours à la 

location des tracteurs et des moissonneuses dans leurs exploitations. Cette opération concerne 

31,4 % des exploitants pour la mécanisation des labours et 23,8 % pour celle des récoltes. Elle 

est plus répandue dans les exploitations des dchar de Jbel Zemzem, Aâliyine, Farsioua, 

Bouzeghlal et Mallaliyine.  

 

De l’autre côté, les motopompes ne sont utilisées pour l’irrigation que dans 8,2 % des 

exploitations, particulièrement à Ghniouat, Bouzeghlal et Jbel Zemzem. Le tableau n° 31 

présente la situation détaillée des équipements des exploitations et la mécanisation agricole 

dans les deux communes rurales du Haouz méditerranéen de Tétouan. 
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Tableau 13: Mécanisation agricole dans les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine. Nombre 

d’exploitants par dchar 

Matériel possédé Matériel loué  

Dchar Tracteur Motopompe Tracteur Moissonneuse 

Aâliyine 1 3 26 25 

Jbel Zemzem 2 13 26 22 

Bouzeghlal 4 10 20 15 

Farsioua   19 11 

Bayen   2 1 

Belouazen   2  

Kouf Fouki   7 3 

Kouf Soufli   4 3 

O. Zarjoun     

Boujmil  1 5 3 

Kaddana   4 3 

Kallaliyine  3 10 10 

Mallaliyine 2 5 27 23 

O. Chajra  1 11 10 

Ghniouat 4 21 29 24 

Chouikhiyine  3 16 10 

Maâdel   13 10 

Ziader   11 7 

Mazrouka   1 1 

O. Lile 2 4 8 3 

Onsar     

Asrour   4 2 

Total 15 64 245 186 

Source: Enquête exploitation 1993 et1997 

On compte 15 tracteurs environ pour une superficie agricole cultivée de 3173 ha, soit 

un tracteur pour 211,5 ha. C’est un indicateur d’une faible mécanisation agricole; 

 

Les exploitations utilisant la mécanisation sont concentrées dans les environs de la 

ville de Tétouan et des centres urbains de M’diq et de Fnidek; 

 

 

Plusieurs remarques peuvent être tirées de ce tableau, à savoir: 

 

- 

- 

 160



- Une carence excessive en moissonneuses batteuses par rapport aux tracteurs, malgré 

l’importance prédominante des cultures céréalières; 

 

des dchar de la zone amont, alors que ceux de Mallaliyine, 

Oued Chajra, Ghniouat, Bouzeghlal, Farsioua et Aâliyine dans les plaines côtières sont liés par 

des p

 naturel, les centres urbains et la taille des exploitations ont 

conditionné la structure et la répartition des espèces animales élevées. L’enquête exploitation a 

révélé

- L’absence quasi totale de la mécanisation dans les exploitations de la dorsale est un 

indicateur à la fois d’un niveau technique très faible des agriculteurs et de la 

prédominance d’une technique de production rudimentaire. 

 

La faible mécanisation des exploitations et sa disparité spatiale s’accompagnent aussi 

d’une infrastructure routière assez vulnérable. La plupart des dchar ne sont liés que par des 

sentiers contournant les vallons et les pentes des versants de la dorsale. En effet, la liaison entre 

les villages ne se fait principalement, et d’une façon difficile, qu’à dos d’animaux. Elle devient 

impossible en périodes pluvieuses qui caractérisent la région par des crues torrentielles 

dévastatrices. Ainsi, l’enclavement est un trait marquant des dchar de Kaddana, Boujmil, Oued 

Zarjoun, Kouf Fouki Kouf Soufli et El Bayen dans la commune rurale de Aâliyine, et Maâdel, 

Ziader, Mazrouka, Asrour et El Onsar dans celle de Mallaliyine. L’accès par véhicule est 

impossible pour la quasi-totalité 

istes en état défectueux (fig. 18). Ainsi, le transport de la production et des moyens de 

vulgarisation se fait difficilement. Cette situation a renforcé la répartition inégale de la 

mécanisation de l’agriculture dans les deux communes. Elle constitue une contrainte majeure 

au développement de l’exploitation familiale et à l’amélioration de la production agricole. 

 

 

IV. 4. ELEVAGE, STRUCTURE ET REPARTITION  
 

L’élevage constitue dans le Haouz méditerranéen de Tétouan une composante importante 

à la fois dans le système de l’utilisation de l’espace, dans la structure de la production agricole 

et dans la vie rurale locale en général. Son rôle s’avère capital dans l’économie rurale des deux 

communes. Mais, le milieu

 que l’élevage bovins et ovins se trouve développé dans les plaines alluviales littorales de 

Mallaliyine, Smir et Negro, qui constituent le domaine des grandes exploitations. Alors que 

celui des caprins domine dans les petites exploitations de la dorsale. Cette répartition démontre 
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aussi q

M’diq et de Fnidek prédomine d’une façon importante et quasiment générale un élevage 

spéculatif de bovins et d’ovins.  

 

En fait, les  de la dorsale, par leur caractère montagneux, disposent de vastes 

superficies de et de forê ils possèdent de ce fait un élevage prédominé par les 

caprins. Cependant, dans les vastes terrains de cultures annuelles des plaines règne un élevage 

bovins et ovins, favorisé par la vaine pâture. La v gétation h bacée des 

chaumes de la t les sous pr duits de la céréalicultu  et du maraîchage constituent ici 

un potentiel im r l’alimentation des bovins et des ovins. 

 

La struct fectif actue heptel dans l’ensemble de la région se 

trouvent relati ominées par les caprins ui constit nt 37 % d l’effectif global du 

bétail, qui est de l’ordre de 10754 têtes. Cependant, les bovins et les ovins représentent 31 % et 

25 % respectiv  équidés ne présenten ue 7 % du nombre totale. Cette composition 

révèle une dom ès nette de l spèce capr  qui est risée pa caractère accidenté 

du relief montagneux, son espace traditionnell nt préféré pour le p age et l’adaptation 

aux conditions physiques locales. Quant à la basse-cour vive, on dénombre 15456 unités de 

volaille. Elle constitue une source d’appoint pour certains 

est une activit ive principa  d’émergence récente, dans les dchar limitrophes de la 

ville de Tétouan et des centres de M’diq et de Fnidek, principalement à Mallaliyine, Ghniouat, 

Bouzeghlal, Jbel Zemzem et Aâliyin . Par aille rs, au nive u général d  

taille moyenne du troupeau varie entre 12 et 22 têtes par exploitant, y compris les éleveurs et 

non-éleveurs. Pourtant, la répartition spatiale de l’effec  atteint les 

valeurs suivantes: 

150 têtes des ovins à Ghniouat, dans la plaine de Mallaliyine. 

 

- 

 
                            

ue dans les exploitations des plaines limitrophes de la ville de Tétouan et des centres de 

 dchar

matorrals ts, 

é er jachères annuelles, les 

moisson e o re

portant pou

ure et la taille de l’ef l du c

vement d q ue e 

ement. Les  re t q

inance tr ’e ine favo r le 

eme âtur

ménages, mais pour les autres, elle 

é spéculat le

e34 u a es deux communes, la

tif maximum réel par espèce

 

- 

120 de bovins à Bouzeghlal, dans la plaine de Smir. 

 

- 120 de caprins à Oued Lile, en amont du barrage au pied de la dorsale. 

                               
 = En  juillet 1997 les basses-cours de trois éleveurs à Mallaliyine, Bouzeghlal et Aâliyine comptaient 532; 3054 et 2126 

unités de volaille respectivement. 

34
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Ainsi, les grands troupeaux de bovins et des ovins prédominent dans les plaines littorales, 

ue ceux des caprins l’emportent dans la zontandis q e montagneuse d’altitude. Le 

éveloppement d’un élevage spéculatif, d’espèce bovine et ovine, dans les secteurs périurbains 

de ce la

Martil, M

 

 l’exception des équidés qui comptent 732 têtes, les troupeaux des trois autres espèces, 

bovin

ableau 14: Composition du cheptel en nombre de tête par race dans les C.R de Mallaliyine et Aâliyine 

d

s p ines est dicté par les besoins croissants de la ville de Tétouan et des centres côtiers de 

’diq et Fnidek. 

A

e, ovine et caprine, de production laitière et de viande, comptent 10022 têtes. La structure 

de ces espèces se compose de 39,4 % de caprins, 33,7 % de bovins et 26,9 % des ovins. 

Toutefois, l’effectif des bovins, où dominent les vaches laitières, est prédominé par la race 

améliorée. Il est formé des races importées (pie noire hollandaise) et croisée ( première 

génération) qui représentent 37,6 % et 20,8 % respectivement. Par ailleurs, la race locale 

représente de son côté 31,6 % du nombre total de l’espèce bovine. Ainsi, la race améliorée 

apparaît relativement dominante dans l’effectif des bovins, en indiquant ainsi, la transformation 

récente du système de production dans certaines exploitations. Elle prédomine essentiellement 

dans les dchar de Mallaliyine, Ghniouat, Bouzeghlal et Aâliyine qui constituent les secteurs 

principaux du rayonnement de la coopérative laitière Colainord installée récemment dans la 

plaine de Mallaliyine. Les ovins et les caprins vivent sur les parcours presque toute l’année, la 

période de stabulation se situe généralement entre janvier et mars. La composition de trois 

espèces principales, qui constituent la base de la production animale, est résumée dans le 

tableau n° 32. 

 

T

Bovins par race 

 Locale Croisée Importée Autre Total 

s Caprins Total 

général 

Ovin

Nombre 

de têtes 

1067 703 1269 335 3374 2695 3953 10022 

% 31,6 20,8 37,6 9,9 33,7 26,9 39,4 100,0 

Source: Enquête exploitation juillet 1997 
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IV. 4. 1. Répartition du cheptel par taille de propriété 

  

Le rapport cheptel-superficie agricole utile (S.A.U) est parmi les plus élevés à l’échelle 

de la montagne rifaine. Il atteint une moyenne de 3,4 têtes/ha. Quant à la répartition des 

effect

ine au niveau des propriétés 

de taille moyenne, dont la superficie varie entre 10 et 25 ha. Ainsi, il apparaît que la taille de la 

propr

ifs selon la taille de la propriété, elle révèle de son côté l’importance de l’élevage dans 

l’exploitation familiale. On constate que les petites exploitations dont la taille est inférieure à 5 

ha détiennent 60,6 % de l’effectif du cheptel, par contre celles ayant une superficie dépassant 

25 ha ne possèdent que 11,3 %. Les caprins constituent l’effectif prépondérant du bétail de la 

petite propriété, cependant leur importance se trouve relativement réduite dans les grandes 

exploitations. Par ailleurs, le cheptel dominé par les bovins prédom

iété en terre est un indicateur important de la différenciation. Cette opposition s’affirme 

aussi au niveau des effectifs de la basse-cour, qui constitue soit une sorte de compensation ou 

une activité spéculative pour certains petits propriétaires terriens, comme le montre le tableau 

n° 33. 

 

Tableau 15: Répartition du cheptel par tailles de propriété 

Taille en ha Bovins Ovins Caprins Autre Total % Basse-cour % 

> 50 204 306 252 13 775 7,2 60 0,4 

25,1 - 50 242 81 106 12 441 4,1 70 0,5 

20,1 - 25 103 84 19 12 218 2,0 45 0,3 

15,1 - 20 68 29 57 8 162 1,5 21 0,1 

10,1 - 15 268 223 309 76 876 8,1 345 2,2 

5,1 - 10 564 430 659 111 1764 16,4 2854 18,5 

1 à 5 1443 1118 1819 362 4742 44,1 8579 55,5 

< 1 16,5 3482 22,5 482 424 732 138 1776 

Total 3374 2695 3953 732 10754 100 15456 100 

Source: Enquête exploitation juillet 1997 

 

e rurale des Jbala du Haouz, une compensation pour les agriculteurs 

La variation de la distribution du cheptel par tailles de propriété indique que le bétail 

constitue, dans l’économi
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les pl

 

IV. 4

r s’avère un domaine d’un élevage de caprins et de petit bétail, par contre le 

deuxième secteur constitue l’espace d’un élevage de bovins et de gros bétail. Ce type d’élevage 

se tro un 

élevage spéculatif introduit dans

se disting e un e nn  d , e utre moderne de plaines, et par 

consé  d ncia ui v irme s le me de l’utilisation de irs. 

Le nombre le plus élevé des effectifs des troupeaux est enregistré dans les dc ivant: 

- On dénombre 863 têtes à Jbel Zemzem dont les bovins constituent 35,9 %. 

- A Ghniouat on enregistre 851 têtes, composées de 43,4 % de bovins. 

- Bouzeghlal comptent 800 têtes dont la part de l’espèce bovine est de 41,4 %. 

us démunis en superficie agricole utile. Toutefois, l’élevage reste souvent une autre forme 

d’épargne facilement disponible, car, selon les déclarations de cette catégorie des propriétaires, 

la vente de bétail et de la basse-cour permet de subvenir à la fois aux besoins familiaux 

immédiats et une réserve qui constitue une forme d’assurance face aux aléas de mauvaise 

récolte. 

. 2. Variation spatiale de la structure du bétail 

 

En somme, les espèces animales entrant dans la composition des troupeaux varient à la 

fois d’un dchar à l’autre, et entre le secteur montagneux de la dorsale et les plaines alluviales 

côtières. Le cheptel dans la zone amont compte 6263 têtes, soit 58,2 % du nombre total du 

bétail dans la région. Les caprins sont prépondérants avec un pourcentage de 45,1 %, tandis que 

les bovins et les ovins représentent de leur côté 24,4 % et 23,6 % successivement, alors que les 

autres espèces, de trait et de bât, constituent 6,6 %. Cependant dans les plaines côtières 

l’effectif du bétail atteint 4491 têtes, il est prédominé par les bovins qui constituent 41,2 % des 

espèces des troupeaux, par contre les ovins et les caprins ne constituent de leur côté que 27,1 % 

et 25,1 % successivement (tabl. n° 34 et fig. n° 23). 

 

La répartition du bétail selon les unités géographiques révèle d’une façon plus claire la 

disparité spatiale entre la zone de la dorsale et les plaines de Mallaliyine, Smir et Aâliyine. Le 

premier secteu

uve favorisé par les grandes exploitations aux traits modernes et l’émergence d’

 ces plaines par des investissements d’origine urbaine. Ainsi, 

u  élevag traditio el de la orsale t un a

quent une

 

iffére tion q a s’aff r dan  systè s terro

har su
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 Figure 9: Distribution spatiale du cheptel dans les C.R de Mallaliyine et Aâliyine (juillet 1997). 
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Quant aux caprins, ils constituent l’espèce principale des troupeaux dans les dchar suivants: 

- Bayen avec un effectif de 482 têtes dont les caprins constituent 68,5 %. 

- Oued Lile avec un bétail de 581 têtes composées de 59,7 % de caprins. 

 

Tableau 16: Répartition du cheptel par dchar et par secteurs 

Aval Bovins Ovins Caprins Autre Total 

Aâliyine 167 125 110 20 422 

Jbel Zemzem 310 180 316 57 863 

Farsioua 220 43 355 31 649 

Bouzeghlal 331 296 161 12 800 

Kallaliyine 172 74 45 26 317 

Mallaliyine 196 124 47 44 411 

O. Chajra 84 44 31 19 178 

Ghniouat 369 333 62 87 851 

Total 1849 1219 1127 296 4491 

Amont 

Bayen 117 13 330 22 482 

Belouazen 103 127 260 28 518 

Kouf Fouki 102 219 297 21 639 

Kouf Soufli 96 57 227 23 403 

O. Zarjoun 60 35 148 18 261 

Boujmil 96 178 283 29 586 

Kaddana 95 230 181 33 539 

Chouikhiyine 122 44 133 55 354 

Maâdel 123 249 85 28 485 

Ziader 122 49 120 44 335 

Mazrouka 90 69 108 40 307 

O. Lile 158 44 347 32 581 

Onsar 135 113 141 31 420 

Asrour 106 49 166 32 353 

Total 1525 1476 2826 414 6263 
Source: Enquête exploitation juillet 1997 
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IV. 4. 3. Pacage et calendrier fourrager  

 

La distribution spatiale du cheptel fait apparaître deux types d’élevages: le premier est 

celui de gros bétail productif des grandes exploitations limitrophes des centres urbains de 

Tétouan et de M’diq en particulier, tandis que le deuxième, au trait de petit bétail, constitue une 

source complémentaire, caractérisant les petites exploitations familiales du secteur de la 

dorsale. Les éleveurs essayent de compenser les superficies réduites des terres à vocation 

agricole dans ce dernier secteur. Cette disparité se constate aussi au niveau de la qualité des 

troupeaux, qui reste relativement faible dans les dchar de la zone amont, et plus ou moins 

insuffisante malgré l’amélioration de race entamée récemment dans les plaines. La conduite des 

troupeaux sur les parcours en amont et le calendrier fourrager dans les étables des grandes 

exploitations des plaines influencent largement le développement de l’élevage et de la 

production animale en général.  

 

En effet, les animaux sont généralement sous alimentés, plus particulièrement les 

troupeaux vivant exclusivement sur les parcours. Le matorral et les forêts de la dorsale et des 

croupes ainsi que les parcours avoisinants constituent la source principale de l’alimentation des 

ovins et des caprins de la quasi-totalité des exploitations. La période moyenne de leur séjour 

sur ces parcours varie entre 10 et 12 mois/an en moyenne, alors qu’elle est de 3 à 5 mois/an 

pour le gros bétail dans les plaines de Mallaliyine, Smir et Negro. Par ailleurs, les bovins et les 

ovins dans certaines exploitations des dchar de Mallaliyine, Ghniouat, Bouzeghlal, Jbel 

Zemzem et Aâliyine sont alimenté avec de l’orge fourrager, bersim, des fanes de légumineuses 

et maraîchage et de la paille pendant la période de stabulation. La figure 24 schématise le 

calendrier fourrager annuel selon les espèces. 

 

Figure 10: Calendrier fourrager selon les espèces du bétail.  

 
                                          Octobre  Avril  Mai    Octobre 

                          Bovins   Paille, bersim, Orge fourrager,    Paille, rafles de maïs et fanes 

                                           ne légumineuse et maraîchage  et de maraîchage 

                          Ovins et 

              Caprins     rcours libres: Forêt, matorral et terrains de jachère 
 

 

                                                                  

      

   fa

    Pa
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Selon ce calendrier, l’alimentation du cheptel provient des sous produits des cultures 

annue s légumineuses 

et ma rge fourrager 

constituent l’alimentation pour le gros bétail dans les plaines littorales. Par ailleurs, les 

parcours constituent d tion du petit bétail dans le 

secteur de la dorsale. Ainsi, l’élevage bovin en aval se caractérise par deux périodes de pacage 

et d’affoura ’une auto e et h ale s’étend d’octobre à avril, elle correspond à la 

période de ndan uelle ovins reçoivent des complém sous forme de 

fourrage et ts concen Alors  durant la deuxième i s’étale de mai à octobre, 

le bétail est partir haum la pail  particu . Toute  les terrains de 

jachère son  pâturé  consti t l’espa astoral portant pour les troupeaux 

dans le sec ines. I ste al ans les ux com es rurales un système de 

rotation des troupeaux sur les parcours. Selon les éleveurs, la j ère est arcours préféré 

entre les m ars et m par co  en période estivale, ce sont les chaumes qui 

prédominent, ce qui correspond à la période de soudure. Cependant, la forêt et le matorral 

remplacent la jachère et les chaumes pendant l’automne et l’hiver. 

 

En fai u des 1 ar im és le lo e la lig de con ntre la dorsale 

calcaire et l s palé ues, l ouvem

à la fois soi de, soit vers les vallons et les fonds des vallées. 

Cependant d  dchar situés dans les plaines littorales les troupeaux sont conduits vers 

quelques îlots du m torral qui subsistent encore sur les dunes bordières, la forêt de Zemzem et 

des chaînons de Koudiat Taïfor et de Rachaka, comme vers les terrains laissés en jachère dans 

les trois plaines de la région. Ces secteurs forment de vastes terres de pacage le long du littoral. 

 

Ainsi,  et l’alim ation d tail est tion d cle agr  et végétatif et 

des conditions climatiques locales. Par conséquent, on peut distinguer entre les aliments 

épuisés dan rêt et le m ral ou les terrains de jachère pendant la quasi-totalité de 

l’année, et e pport d’au liments apportés par les élev  en pé  de stabulation 

hivernale en particulier. Cependant, m i la forêt et le m ral re une ressource 

principale en matière de fourrage pour le bétai bilan de la 

production fourragère et de déterminer les quantités de produits apportées aux animaux. Vu que 

le potentiel fourrager est conditionné par les aléas climatiques, la structure des troupeaux et le 

type d’élevage d’une part, et de l’autre, par les difficultés d’évaluer la production au niveau des 

lle  tels que la paille et le chaume de blé, les rafles de maïs et les fanes des 

raîchage. Certaines cultures fourragères, essentiellement le bersim et l’o

e leur côté la source principale de l’alimenta

gement, l mnal ivern

stabulation pe t laq les b ents 

d’élémen trés. que , qu
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parcours libres, les quantités provenant des cultures annuelles et la consommation du petit 

étail. Généralement, la quantification de la consommation du fourrage ne concerne que 

rarem

ORMES D’UTILISATION DU SOL 
 

b

ent les aliments achetés par certains éleveurs du gros bétail, parmi les plus aisés, comme 

il a été constaté à Ghniouat et Bouzeghlal dans les plaines de Mallaliyine et Smir35. 

 

En somme, l’alimentation du cheptel dépend généralement des parcours permanents et 

saisonniers, ce qui caractérise l’état actuel des troupeaux par l’insuffisance alimentaire. Cette 

situation ne peut être améliorée sans l’intégration de certaines productions fourragères dans le 

cycle de cultures susceptibles de remplacer, au moins partiellement, les parcours. Les cultures 

fourragères ne sont introduites qu’au niveau de certaines grandes exploitations dans les plaines. 

 

 

IV. 5. EVOLUTION ET F

L’utilisation des terres dans le Haouz méditerranéen de Tétouan se trouve largement 

influencé, à côté des centres urbains, par les conditions physiques. Car on assiste ici à un 

contraste fondamental entre le secteur montagneux aux formations carbonatées qui constituent 

généralement le domaine du matorral à utilisation pastorale collective, la zone de contact où se 

concentrent les dchar et les cultures sur des colluvions calcaires aménagés en terrasses 

irriguées, enfin, les plaines alluviales côtières qui connaissent une intensification de 

l’exploitation agricole. Il s’agit, en effet, de paysages géographiquement différents par leur 

                                                           
35 = A titre indicatif, selon la direction de l’agriculture, le nombre d’unités fourragères consommé par l’unité zoologique bovine 

(U.Z.B) e race locale est estimé à 1600 U.F/an et à 3200 U.F/an / l’U.Z.B de race améliorée, soit une moyenne de 2400 

U.F/U.Z.B/an. Les ovins et les caprins consomment entre 350 et 400 U.F/an/U.Z.O (unité zoologique ovine). En se basant sur 

ces données, les besoins an ués à 10668950 U. F qui se 

partissent comme suit: 

- Le

Autres = 732 têtes * 150 = 106800 U. F. 

’unité fourragère dépend de la production de la biomasse locale, c’est ainsi qu’elle diffère d’une région à l’autre.  

 d

nuels en matière fourragère dans notre région peuvent être éval

ré

 

- Les effectifs bovins = 3374 têtes * 2400 = 8097600 U.F. 

- Les ovins = 2695 têtes * 400 = 1078000 U.F. 

 

s caprins = 3953 têtes * 350 = 1383550 U. F. 

 

- 

 

L
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systèm

sion résulte essentiellement 

de développement des cultures spéculatives, dicté par la croissance des besoins urbains, de la 

ville 

1958, au nord de Tétouan et au nord ouest du centre de M’diq ont été transformés en quartiers 

et agg

e agro-sylvo-pastoral, et dont leur édification actuelle résulte de la transformation 

récente de l’affectation des terres, qui s’est manifestée au cours d’une quarantaine d’années. 

 

IV. 5. 1. Un espace rural aux transformations multiformes 

 

Il ressort de la comparaison des deux cartes de l’utilisation du sol (les figures n° 25 et 

26), représentant la situation en 1958 et actuelle (1999), dressées à base de l’analyse 

comparative des photographies aériennes de 1958, 1966, 1988 et 1994, que l’évolution est 

caractérisée par l’extension des terrains agricoles, forestiers et les constructions urbaines dans 

le secteur littoral en particulier. La superficie des cultures annuelles en sec a régressé de son 

côté de –30,8 % depuis 1958, soit 45,3 ha/an environ, au profit de l’augmentation des 

superficies du maraîchage, le développement de l’agriculture mécanisée dans les plaines 

côtières et l’accroissement des périmètres urbains.  

 

Quant aux cultures maraîchères et céréalières en sec mécanisées des plaines, elles ont 

connu une augmentation de 72,4 ha/an en moyenne. Cette progres

de Tétouan et les centres côtiers, en produits agricoles, et aussi par l’introduction de la 

mécanisation, dans ces zones, par les grands propriétaires. Ainsi, plusieurs terrains exploités 

traditionnellement en cultures annuelles en sec, avec la charrue en soc attachée aux animaux de 

trait, ont été mis en cultures mécanisées, principalement maraîchères et céréalières. Les motos 

pompes, l’attraction mécanique et les fertilisants ont transformé le paysage de ces terrains. De 

leur côté, les cultures traditionnelles des vergers et potagers, Jnan ou jardins des dchar, ont 

connu une régression de 40,9 % au profit de l’extension urbaine. En effet, les jardins situés, en 

lomération périurbains qui se sont intensifiées pendant les années 1980 et 1990. 

 

Cependant, la forêt naturelle qui couvrait certains secteurs de la dorsale et les versants 

des croupes paléozoïques en 1958, a été marquée par une régression de –28,6 %, de même que 

la superficie du matorral dense a reculé de –24,1 %. Ces superficies ont été transformées en 

terres agricoles et en matorral dégradé. Le défrichement, le pâturage et l’exploitation du bois 

d’œuvre, l’extraction du charbon de bois en particulier, ont renforcé cette régression (photo n° 

6 et 7). Toutefois, le reboisement n’a augmenté que de 12,9 ha/an. Par ailleurs, l’extension des 

implantations humaines: l’habitat rural, le centre urbain et les complexes touristiques, s’est 
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accélérée au niveau des plaines côtières et la zone de contact dorsalienne. La spéculation 

foncière urbano-touristique qui s’est manifestée depuis les années 1970 se trouve à l’origine de 

cette accélération. La légende des cartes d’utilisation du sol présentée dans le tableau n° 35 

résume l’évolution des superficies par type d’utilisation depuis 1958. 

 

Tableau 17: Evolution de l'utilisation des terres dans le Haouz méditerranéen de Tétouan (légende des cartes) 

 
Superficies en ha et en % par date  Cla

sses 

 

Type de terres 1958 % 1998 % 58-98 % 

1 Cultures annuelles en sec, jachère et parcours 5886,2 27,6 4074,5 19,1 -1811,7 -30,8

2 pale zone de mécanisation, cultures 

n bour et maraîchères 

175,5 0,8 3071,2 14,4 2895,7 1649,6Princi

céréalières e

3 Cultures traditionnelles des Jnan, vergers et 

potagers  

1194,8 5,6 705,8 3,3 -489,0 -40,9

4 Forêt naturelle claire 5057,1 23,7 3611,6 17,0 -1445,5 -28,6

5 Matorral relativement dense 3384,3 15,9 2569,7 12,1 -814,6 -24,1

6 Matorral diffus sur substrat carbonaté affleurant 3504,0 16,4 3900,8 18,3 396,8 11,32

7 Matorral dégradé et clairière d'eucalyptus sur 

dunes bordières 

142,1 0,7 61,7 0,3 -80,4 -56,6

8 Reboisement de pin d'Alep 1024,1 4,8 1541,2 7,2 517,1 50,5

9 Terres incultes, marécage et inondation hivernale 530,6 2,5 394,3 1,9 -136,3 -25,7

10 Plage sableuse 135,5 0,6 92,5 0,4 -42,9 -31,7

11 Habitat rurale groupé 166,5 0,8 389,1 1,8 222,6 133,7

12 Centre urbain 17,8 0,1 340,7 1,6 322,9 1811,5

13 Complexe touristique * 203,6 1,0 203,6 100,0

14 Agglomération périurbaine 95,1 0,5 95,1 100,0

15 Noyau urbain 39,4 0,2 39,4 100,0

16 Autre inculte  91,6 0,4 218,9 1,5 127,3 139,0

T 21310 100,0 21310 100,0  otal 

• La classe n° 13 dans la légende de la carte de 1958 représente la lagune. 
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Figure 11: Carte d’utilisation du sol dans le Haouz méditerranéen de Tétouan en 1958  
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Figure 12: Carte d’utilisation actuelle du sol dans le Haouz méditerranéen de Tétouan  
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Photo n° ières. 

Octobre 2000 

1:  Extension des cultures céréalières sur des terrains forestiers du chêne liège. 

2:  Limite actuelle de la forêt naturelle claire. 

 3: Vestiges témoins de la forêt originale du chêne liège en 1958. 

4:  Parcours, matorral dense actuel. 

5:  Matorral diffus sur des formations carbonatées. 

6:  Habitat rural, dchar El Bayen. 

7:  Niche d’extraction de charbon de bois. 

8:  Barrage. 

 

 6: Transformation des terrains forestiers de chêne-liège en 1958 en matorral et cultures céréal
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En revanche, les déclarations des agriculteurs concernant l’évolution de leurs superficies 

exploitées, révèlent une forte augmentation des cultures annuelles bour, particulièrement dans 

le secteur des croupes et des plaines côtières. Elles ont été augmentées de 173,2 % depuis les 

années 1950, soit un taux annuel de 4,3 %. Les résultats de l’enquête ont révélé que la période 

s’étendant entre 1950 et 1979 a enregistré à elle seule une progression de 154,3 %, 

correspondant à la vague d’extension des cultures en sec. Par contre, ces dernières ont 

enregistré une régression de –10,1 % durant les vingt dernières années, par suite à 

l’expropriation imposée par la construction du barrage vers la fin des années 1980 et aussi par 

l’extension des périmètres urbains et touristiques. De l’autre côté, selon les réponses des 

enquêtés, les surfaces irriguées ont été marquées par une augmentation de 204,8 % dès le  

 
Photo n° 7: Coupe et exploitation de charbon de bois dans la forêt naturelle claire du dchar Kouf Fouki 

 
Octobre 2000  

 

début des années l950. Elles ont enregistré une forte progression entre 1970 et 1979 en 

particulier avec une valeur de 61,6 %. C’est la période de l’extension des cultures maraîchères 

spéculatives liées aux besoins des centres urbains côtiers et la ville de Tétouan. 

 

L’évolution des superficies exploitées en cultures bour s’est manifestée par une 

répartition différentielle entre les dchar. Ceux situés en amont ont vu leurs terroirs céréaliers 

augmentés de 103,3 % pendant la seule période de 1950 à 1969, qui correspond à la grande 

vague de défrichement éclatée au lendemain de l’indépendance (1956). Cependant, cette 
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augmentation n’était que de 39 % dans les dchar des plaines littorales caractérisées par la rareté 

des espaces forestiers. Par contre, un recul de –28,6 % des terrains céréaliers du secteur de la 

dorsale a été enregistré durant les deux dernières décennies, contre une progression de 9,7 % de 

ceux de la zone côtière. 

 

Ces valeurs indiquent que les superficies exploitées en sec ont connu une évolution 

spatiale différente depuis l’indépendance. La phase d’extension qui s’est manifestée pendant la 

première décennie de l’indépendance résulte essentiellement du développement de la mise en 

place du foncier et de l’appropriation des terres qui a succédé au retrait de l’administration 

coloniale. Quant au recul de ces terres qui s’est manifesté depuis 1980 dans la zone 

montagneuse, il résulte du glissement et de l’exode de la population de certains villages de la 

dorsale vers la zone côtière, attirée essentiellement par les centres urbains. L’évolution par 

dchar des superficies des cultures céréalières en sec est détaillée dans la figure n°27. 

 

Figure 1: Evolution par dchar des superficies des cultures céréalières en sec 

 Source: enquête exploitation 1993 et 1997  
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De leur côté, les cultures irriguées ont connu une extension de 346,1 % depuis le début 

des années 1950 dans les terroirs situés en amont, contre 151,3 % dans les plaines de 

Mallaliyine, Smir et Negro. Les besoins croissants en produits maraîchers de la ville de 

Tétouan et les centres urbains côtiers et la modernisation dans les plaines expliquent cette 

extension. Cependant, cette dernière se trouve liée au potentiel en eau, principalement dans 

certains dchar des sources de la dorsale où la superficie irriguée a augmenté de 27,8 ha à Oued 

Lile et de 31,5 ha à Oued Zarjoun depuis 1950. Alors que dans les villages caractérisés par la 

pénurie en eau les terres irriguées sont soit totalement absentes comme à Farsioua, dans la 

commune de Aâliyine, soit leur extension est très faible pendant cette période, comme le 

montre l’exemple de Oued Chajra et Kallaliyine dans la commune de Mallaliyine. Par contre, 

un recul important a marqué les terres irriguées de certains villages depuis les deux dernières 

décennies. L’expropriation qui a accompagné la construction du barrage de Smir pendant les 

années 1980, se trouve à l’origine de cette régression, l’exemple d’El Bayen est significatif 

(fig. n° 28). 

 

Figure 2: Evolution par dchar des superficies irriguées 
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IV. 5. 2. Les terres entre la mécanisation et l’utilisation traditionnelle 

 

L’articulation du système agro-sylvo-pastoral, dans la région, est basée sur une utilisation 

du sol assez différente entre les zones d’altitude et les secteurs de plaines. L’influence de la 

propriété, le mode d’exploitation et les conditions physiques ont largement influencé le type 

d’utilisation et de vocation des terres.  

 

IV. 5. 2. 1. Les cultures annuelles en sec 

 

Il s’agit essentiellement des cultures les plus répandues dans la région, elles s’étendent 

sur une superficie de 4074,5 ha, soit 19,1 % de la surface totale des deux communes rurale et 

51,9 % de l’ensemble des terres exploitées actuellement. Elles se composent essentiellement 

des deux variantes de blé dur et tendre, de légumineuses et de maïs, qui s’étendent sur les 

versants paléozoïques, le long des vallées et les plaines alluviales dont les pentes atteignent 

parfois 25 %. Ces secteurs correspondent, en effet, aux sols peu évolués, minces pierreux, 

régosols et lithosols des versants schisteux, et des sols soit d’apport colluvial de bas de versant 

souvent pierreux, soit alluvial des terrasses du Quaternaire moyen et récent dans les plaines, 

généralement argileux et gleyiques, qui conviennent peu aux cultures hivernales, par contrainte 

d’accumulation des eaux et les difficultés de drainage. 

 

Etant donné la dispersion des parcelles entre la zone montagneuse de la dorsale et les 

plaines côtières, les agriculteurs pratiquent un assolement biennal. Les terroirs sont ainsi 

subdivisés en fonction des deux saisons agricoles principales, d’hiver et de printemps, avec la 

répartition des champs en grands quartiers, les uns réservés aux spéculations d’hiver les autres 

à celles du printemps. Toutefois, les terrains laissés en jachère saisonnière sont utilisés comme 

des parcours permettant à l’élevage de bénéficier d’importantes ressources fourragères 

particulièrement la jachère printanière et les chaumes. Selon cette répartition, les cultures 

précoces d’hiver, ou bekri selon les paysans, se résument généralement aux céréales dont le blé 

dur et l’orge constituent les principales spéculations, compte tenu de leur importance dans 

l’alimentation de la population locale. Quant aux cultures mazouzi, tardives du printemps, 

concernent essentiellement l’orge des "terres froides" de la dorsale, le maïs, le sorgho.  

 

Les légumineuses sont associées aux cultures annuelles en sec, la fève et les petits pois en 

constituent les principales spéculations, pour lesquelles les agriculteurs réservent des terrains 
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réduits sous forme de petites parcelles susceptibles d’être irriguées en périodes de sécheresse. 

Leur superficie est de 573,2 ha environ, ce qui représente 7,3 % de la S.A.U. C’est ainsi 

qu’elles occupent certains périmètres de maraîchage que se soient dans les terroirs de la dorsale 

ou dans les plaines alluviales de Mallaliyine, Smir et Negro qui constituent les principales 

zones de l’agriculture mécanisée. En fait, dans ces derniers secteurs, les cultures fourragères 

sont relativement développées suite au développement de l’élevage de race bovine et ovine. 

Ainsi, le fourrage comme le bersim, vu son adaptation aux sols lourds argileux et 

hydromorphes, est relativement très pratiqué par les agriculteurs des dchar Aâliyine, 

Bouzeghlal, Ghniouat et Mallaliyine. Pourtant, elles ne sont guère pratiquées dans les terroirs 

de la dorsale où elles sont remplacées par le recours à la forêt et aux parcours du matorral. 

 

En outre, dans certains terroirs villageois, principalement dans les dchar de la ligne de 

contact en amont et Oued Chajra en aval, les terres céréalières sont souvent exploitées aussi en 

arboriculture intercalaire. Les figuiers, les pruniers, les poiriers et les abricotiers parsèment les 

champs de cultures avec des densités variables. Selon le cycle d’assolement, les sous étages 

sont cultivés soit en blé, en orge ou en légumineuses soit laissés en jachère pour le pâturage 

vert. 

 

IV. 5. 2. 2. Les zones de mécanisation 

 

Les plaines alluviales de Mallaliyine, Smir et Negro sont les principaux secteurs de 

l’agriculture mécanisée, associant des cultures céréalières et maraîchères et un élevage bovin de 

race améliorée pour la production laitière et de viande. Elles forment 14,4 % de la superficie 

totale du Haouz méditerranéen, à savoir 3071,2 ha qui correspondent à 39,1 % de l’ensemble 

des terres labourables. Leur origine alluviale a permis l’accumulation d’alluvions récentes au 

centre ou des cônes moyens sur les bordures et au bord des principaux cours d’eau. C’est ainsi 

qu’elles se caractérisent par des sols d’apport colluvial sur les marges de bas de versants des 

croupes paléozoïques à l’ouest de Koudiat Rechaka et Jbel Zemzem au centre, et alluvial au 

milieu, essentiellement des Cambisols chromiques et des sols sodiques et gleyiques moins 

perméables. La surface plane des trois plaines, dont la pente est inférieure à 12 %, et les 

marécages qui les parsèment, ont favorisé la formation de ces sols. Ces plaines sont 

fréquemment soumises aux inondations hivernales dans les secteurs de l’embouchure, 

particulièrement dans la partie aval de Smir et de Negro. 
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La mécanisation de l’agriculture dans ces zones a façonné un paysage bien différent de 

celui des autres secteurs. Ici, les champs de cultures sont généralement plus étendus et mieux 

entretenus, domaines de la grosse propriété. Les cultures maraîchères, essentiellement 

printanières, se répartissent pratiquement dans l’ensemble de la surface des plaines, 

particulièrement à Mallaliyine et Negro. Le système de cultures sous serres s’est introduit dans 

certaines exploitations de la première plaine. L’irrigation par pompage à partir des puits privés 

est quasiment dominant dans les dchar de Ghniouat, Bouzeghlal, Jbel Zemzem et Aâliyine. 

 

Le système cultural pratiqué dans les trois plaines est basé sur les céréales d’hiver, 

essentiellement le blé et l’orge, associées au maïs grains et fourragé et aux maraîchères du 

printemps, principalement les pommes de terre, les tomates, les carottes, le poivron et 

l’aubergine. L’orge et les deux variétés de blé, dur et tendre, sont semées pendant les mois 

d’octobre et novembre, alors que leur récolte s’effectue au cours des mois de mai et de juin. 

Tandis que les cultures maraîchères et fourragères sont cultivées pendant les mois de mars, mai 

et avril, et récoltées pendant juin et juillet. Par ailleurs, les terres sont généralement soumises à 

un assolement du type biennal caractérisé par les céréales et les maraîchères ou par les céréales 

et la jachère. 

 

En fait, étant donné la fertilité des sols, les trois plaines de mécanisation sont soumises à 

un système de mise en valeur intensif, basé à la fois sur des cultures maraîchères, céréalières et 

fourragères. Il se caractérise également par un élevage spéculatif de bovin pour la production 

du lait et de viande. C’est ainsi que les cultures fourragères sont omniprésentes.  

 

IV. 5. 2. 3. Les cultures traditionnelles de Jnan 

 

Il s’agit des jardins potagers et vergers situés à proximité des agglomérations rurales, 

caractérisés par des cultures souvent intercalaires dominées par l’arboriculture et les 

maraîchères. Ils s’étendent sur 3,3 % de la superficie de la région et 9 % des terres exploitées. 

Les Jnan se localisent principalement dans les exploitations vivrières de la zone de contact 

entre la dorsale et les croupes paléozoïques, sur des formations de pente et des gradins 

travertineux. L’encaissement du relief et les pentes relativement fortes, entre 13 et 35 %, sont 

ici à l’origine de la prédominance des Régosols eutriques, des Phaeozems calcariques et 

localement des Cambisols chromiques dans les bas-fonds. Ils sont lourds, argileux, moins 
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favorables aux cultures hivernales. C’est ainsi, qu’ils sont généralement exploités en 

maraîchère associées à l’arboriculture. 

 

Les superficies des vergers et des potagers sont aménagées en terrasses étagées irriguées 

de dimensions extrêmement réduites, souvent inférieures à l’hectare voire décamétriques dans 

les dchar d’El Onsar, Asrour et Mazrouka dans la commune de Mallaliyine, Belouazen et 

Kaddana dans celle de Aâliyine. Elles sont limitées à l’aval par des murets de pierres sèches et 

sillonnées par des séguia traditionnelles comme moyens d’irrigation à partir des sources de 

résurgence karstique ou de leurs cours d’eau permanents. 

 

Partout les parcelles présentent un étage de cultures arboricoles essentiellement des 

figuiers, des poiriers, des abricotiers et des pruniers, et un sous-étage de maraîchères composé 

principalement de pommes de terres, des carottes, des oignons, des fèves et de maïs ou de 

bersim. L’exemple des dchar El Bayen et Boujmil dans la dorsale est révélateur, ici les Jnan 

sont subdivisés en petits gradins exploités en cultures très variées et d’extension assez 

différente: 

 

La superficie des jardins villageois à El Bayen est partagée entre 8 ha de maraîchères: 

carottes, oignons, pommes de terres et menthe, 17 ha de cultures fourragères: bersim, orge 

fourrager et maïs grain, et 700 pieds d’arbres fruitiers: 200 pruniers, 200 poiriers et 300 

figuiers. Tandis que leurs superficies à Boujmil sont de l’ordre respectif de 11 ha; 26 ha et 2200 

arbres fruitiers: 600 pruniers, 1000 poiriers et 600 figuiers.  

 

En effet, les plantations se composent essentiellement d’arbres fruitiers dont le nombre de 

pieds est de 42883 environ. Le vignoble compte à lui seul 63,5% de l’ensemble total, il s’est 

développé depuis la fin des années 1970 et le début 1980 dans les plaines de Smir et de 

Mallaliyine. Un seul agriculteur du dchar de Bouzeghlal, dans la première plaine, possède un 

vignoble jeune de 10 000 pieds, et un autre à Ghniouat dans la dernière, détient, de son côté, 

une plantation récente de 6000 pieds. Ce développement récent du vignoble s’observe 

particulièrement dans les grandes exploitations des plaines, tandis que la vigne est quasiment 

rare dans les Jnan des dchar de la dorsale qui ne comptent que 4313 pieds contre 22919 en 

aval. Cette disparité résulte des contraintes physiques dues au froid d’altitude, le brouillard 

quasi permanent sur la chaîne calcaire d’une part, et de l’autre, de la nouvelle orientation des 

grands agriculteurs des plaines vers une agriculture spéculative. Toutefois, les autres espèces 
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sont prédominées par les figuiers avec un pourcentage de 14,9 % et les pruniers 7,5 %. Le 

tableau n° 36 représente la structure et la répartition des plantations par secteurs. 
 

Tableau 1: Structure et répartition des plantations en nombre de pieds dans le Haouz méditerranéen de Tétouan. 

 Abricotiers Citronniers Figuiers Oliviers Orangers Pommiers Poiriers Pruniers Vignes Total 

 

Amont 

 

468 

 

129 

 

2578 

 

475 

 

396 

 

656 

 

1016 

 

1910 

 

4313 

 

11941

 

Aval 

 

527 

 

117 

 

3808 

 

466 

 

81 

 

600 

 

1127 

 

1297 

 

22919 

 

30942

 

Total 

 

995 

 

246 

 

6386 

 

941 

 

477 

 

1256 

 

2143 

 

3207 

 

27232 

 

42883

 

% 

 

2,3 

 

0,6 

 

14,9 

 

2,2 

 

1,1 

 

2,9 

 

5,0 

 

7,5 

 

63,5 

 

100,0 

Source: enquête exploitation 1997  
 

D’autre part, l’irrigation des parcelles et la répartition de l’eau entre les agriculteurs du 

dchar est largement influencée par le relief. C’est un système traditionnel essentiellement 

déterminé par la gravité et commandé par la pente, il favorise les parcelles situées en amont, au 

niveau des points de prise d’eau, et défavorise amplement celles situées en contrebas. Ainsi, 

dans la dorsale, au sud de la commune rurale de Mallaliyine, les habitants du dchar Ziader 

n’irriguent qu’une fois servis ceux de Maâdel qui se trouve topographiquement supérieur. Il en 

est de même pour les dchar de Oued Lile situé en contrebas d’El Onsar. C’est pourquoi des 

conflits entre les habitants de ces dchar sont fréquents, particulièrement en périodes de 

sécheresse correspondant à la faiblesse des débits. 

 

En règle générale, l’eau constitue une propriété pour l’ensemble des agriculteurs de 

chaque village. Dans l’ensemble des périmètres irrigués de la dorsale. Son partage se fait 

essentiellement en terme de temps. Mais, étant donné les variations intra- et inter-annuelles, la 

répartition au niveau du périmètre est sujette à des adaptations selon la valeur des débits. Le 

temps alloué à chaque usager peut augmenter ou diminuer selon que le débit des sources est 

élevé ou faible. Ainsi, la distribution est habituellement flexible mais elle obéit à des 

compromis entre les usagers. L’exemple est présenté par le partage des débits de deux sources 

à El Bayen dans la commune rurale de Aâliyine. L’eau est drainée par 11 séguia principales 

(canal traditionnel) pour l’irrigation de 59 ha environ de la façon suivante (tabl. n° 37). 
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La répartition entre les parcelles se fait par un système de petites séguia secondaires à 

partir d’un canal principal (C1; C2) selon le schéma suivant (fig. n° 29). 

 

Tableau 2: Système de distribution de l'eau dans le Jnan d'El Bayen 

Nom de la source Nom de seguia Superficie irriguée Droit d’eau/canal 

El Barak 8 C1 

Taht Diar 5 C1 

El Aânsar 

Laghries 3 C1 

Djamaâ 6 C2 

Zridi 4 C2 

Frareh 4 C2 

Bouhancha 7 C2 

Daghjaou 3 C2 

El Koudia 2 C2 

Tkiraâ 8 C2 

Ras El Ouad 

Tarhal 9 C2 

Source: enquête exploitation 1997  

Figure 3:Schéma de répartition de l'eau d'irrigation à El Bayen 
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Source El Aânsar 

C1 

El Barak 

Taht Diar

Laghries 

Source Ras El Ouad 

C2 

Zridi
Djamaâ 

Frarah

Tarhal

Bouhancha Daghjaou

El Koudia

TkiraOued  El Aânsar 

Oued El Koudiat 

Habitat

Habitat



 

 

 

 

Quant à l’assolement, il est quasiment absent dans la rotation culturale au niveau des 

Jnan, ce qui explique à la fois l’absence de la jachère pour le bétail, et la nécessité d’exploiter 

tous les terrains susceptibles d’être arables dans ce secteur accidenté du Haouz. En effet, selon 

les témoignages des agriculteurs, plusieurs cultures se répètent souvent plusieurs années sur la 

même parcelle, ce qui présente une contrainte au repos des sols et accélère leur dégradation en 

influençant la production agricole locale. Ces pratiques impriment à cette zone un système 

agro-sylvo-pastoral traditionnel, différent de celui des exploitations de plaines littorales. 

 

IV. 5. 2. 4. Les terres de pacage  

 
Elles correspondent aux périmètres forestiers, matorral et forêt, qui sont utilisés 

habituellement par les habitants des dchar du Haouz comme des espaces pastoraux toute 

l’année. Elles se composent des formations suivantes: 

 

- La forêt naturelle claire de chêne liège sur les croupes paléozoïques ayant une 

superficie de 3611,6 ha, c’est à dire 17 % de la superficie de la région et 30,9 % des 

terres de pacage, généralement d’usage collectif. 

 

- Le matorral relativement dense des croupes paléozoïques et chaînons gréseux d’une 

superficie de 2569,7 ha soit 12,0 % de la superficie totale et 22 % des parcours. 

 

- Le matorral diffus sur le substrat carbonaté de la dorsale, qui s’étend sur 3900,8 ha et 

représente 18,3 % de l’ensemble de la région et 33,4 % des parcours. 

 

- Quelques périmètres des croupes paléozoïques et du chaînon de Zemzem reboisés en 

pin d’Alep ont une surface de 1541,2 ha et constituent 7,2 % des deux communes 

rurales et 13,2 % des terres de pacage, que la population locale considère ayant droit 

d’usage. 

Ces superficies se répartissent sur des versants ayant une pente variant entre 13 % dans 

les croupes et 50 % dans la chaîne calcaire. Elles se développent sur des formations 

 185



essentiellement liées à la pente dont la trame pédologique est dominée par des sols peu évolués 

qui se composent de Cambisols eutriques, des Leptosols lithiques et des Régosols eutriques. 

En altitude, dans l’ensemble des dchar de la dorsale, où la structure du bétail est 

prédominée par les caprins, les troupeaux se déplacent en suivant des trajets traditionnellement 

ascendants et latéraux sur des terrains de matorral et de forêt, qui constituent le territoire 

collectif. Les mouvements se font aussi sur les parcelles laissées en jachères qui sillonnent les 

vallées du Smir et du Negro, mais ils sont rarement descendants vers les zones situées 

topographiquement en contrebas de la chaîne calcaire et des villages. Ainsi, le mauvais temps 

d’hiver n’est pas une contrainte pour les troupeaux des dchar qui cantonnent la dorsale, ils se 

dirigent chaque matin vers les zones élevées pour y séjourner toute la journée. Les limites qui 

s’imposent à leurs déplacements sont généralement de nature humaine, interdisant l’accès aux 

parcelles cultivées et aux terrains mises en défens. 

 

Cependant, l’itinéraire du gros bétail est délimité par la saisonalité et l’escarpement du 

relief, les bovins sont attachés pendant l’hiver. Alors que la paille ramassée dans les aires à 

battre leur sert d’aliment de base. Par contre, entre le printemps et l’automne, ils sont détachés 

et conduits sur les hautes crêtes dans le matorral diffus et dégradé où ils passent toute la 

journée à l’état libre. Par ailleurs, le matorral sur les dunes bordières, les zones incultes des 

trois plaines et le matorral de Jbel Zemzem et du secteur limitrophe du barrage constituent les 

principales zones de pacage printanier et estival des troupeaux des dchar des plaines côtières. 

 

IV. 5. 3. Structure et répartition spatiale des systèmes de terres 

 

Les unités géographiques du Haouz méditerranéen de Tétouan: chaîne calcaire, croupes 

paléozoïques et les plaines littorales, constituent un domaine agro-sylvo-pastoral original. On y 

distingue des paysages géographiquement différents par le système de terres. Dans la dorsale, 

où l’influence de la configuration du relief est plus marquante, le paysage rural est façonné par 

la mise en valeur traditionnelle des terres, par contre, dans les plaines de Mallaliyine, Smir et 

Negro, l’empreinte humaine est dominante. Aux cultures vivrières, associant les céréales au 

maraîchage traditionnel des Jnan sur des dépôts de versants et dans les bas fonds, correspond le 

paysage céréalier et maraîcher des grandes exploitations dans les trois plaines. La comparaison 

cartographique de l’utilisation des terres, entre la chaîne calcaire et la zone littorale, fait 

apparaître ces disparités, par les figures à grande échelle, ci dessous, qui schématisent la 

structure des terroirs selon les conditions du milieu naturel (figs. n° 30, 31, 33, 34, 36 et 37). 
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IV. 5. 3. 1. El Bayen 

 

Il se situe au cœur de la chaîne carbonatée du Haouz, dans la zone de contact entre 

celle-ci et les formations paléozoïques, dans la commune rurale de Aâliyine. Il se caractérise 

par des sources karstiques importantes qui sont exploitées dans l’irrigation des Jnan. Les 

terres agricoles cultivées ici ne représentent que 30,2 %, alors que le matorral arbustif et la 

forêt claire occupent 55,6 % de la superficie du terroir villageois1. La figure n° 30 représente 

l’affectation actuelle des terres dans ce secteur montagneux, la légende est récapitulée dans le 

tableau n° 38. 

Figure 1: Utilisation actuelle du sol au dchar El Bayen, dorsale calcaire  

 

 Par ailleurs, le paysage agro-sylvo-pastoral du dchar s’organise selon les unités 

physiographiques à caractère accidenté prédominant. Les ensembles à faible pente ne 

représentent que 15,4 %, ils correspondent aux bas de versants colluvionaires et aux terrasses 
                                                           
1 = Nous remercions Mrs  K. Abcouwer, H. J. Timmerman et Mlle E. Verbeeten pour leur aide et leur collaboration pour 

le traitement cartographique par le S.I.G 
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moyennes sur la rive droite du barrage de Smir. Ils sont exploités, dans leur quasi-totalité, en 

cultures maraîchères associées aux cultures céréalières et arboricoles. Toutefois, les terres 

vallonnées à couverture forestière sont plus importantes en représentant 38,8 % de la  

Tableau 1: Superficies et classes d'utilisation du sol au dchar El Bayen 

Classes Utilisation  Superficie % 

1 Cultures annuelles en sec, arboriculture et 

maraîchage des Jnan 

454,8 30,2 

2 Jachère et parcours 65,4 4,3 

3 Forêt claire et matorral arbustif dense 839,1 55,6 

4 Piste non carrossable 7,8 0,5 

5 Barrage 141,3 9,4 

Total  1508,5 100,0 

 

Figure 2: Carte de système des terres dans la dorsale, dchar El Bayen 

Tableau 2: Légende de la carte de système des terres au dchar El Bayen 
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Système Classes Utilisation Superficie en ha % 

1 Maraîchage et céréales 47,0 3,1 

2 Jachère et parcours annuels 0,3 0,0 

3 Matorral arbustif dense 10,2 0,7 

 

Vallée principale 

Total 57,5 3,8 

4 Céréaliculture 49,1 3,3 

5 Jachère et parcours annuels 6,7 0,5 

6 Matorral arbustif dense 146,9 9,7 

 

Piedmont 

Total 202,7 13,5 

7  Céréaliculture 1,8 0,1 

8 Forêt naturelle claire et 

matorral arbustif 

583,7 38,7 

 

           Vallon 

Total 585,5 38,8 

9 Maraîchage associé à la 

céréaliculture et 

l’arboriculture (Jnan) 

178,9 11,9 

10 Jachère et parcours annuels 20,7 1,4 

11 Matorral arbustif dense 32,0 2,1 

 

Colluvion et terrasse 

Total 234,6 15,4 

12 Céréaliculture 168,1 11,2 

13 Jachère et parcours annuels 35,4 2,4 

14 Matorral arbustif dense 60,7 4,0 

 

Colluvion  

Total 264,2 17,6 

15 Céréaliculture 9,9 0,7 

16 Jachère et parcours annuels 2,3 0,2 

17 Matorral  arbustif dense 5,6 0,4 

 

Croupe et sommet 

Total 17,8 1,3 

Piste non carrossable 18  7,8 0,5 

Barrage 19  141,3 9,4 

Total général 1508,4 100,0 

 

superficie totale du périmètre du dchar, soit une superficie de 585,5 ha. La figure n° 31 et le 

tableau n° 39 représentent le système des terres montagneux à El Bayen. 

L’encaissement du relief a influencé les différentes utilisations des terres dans ce 

secteur montagneux. Les cultures maraîchères associées à la céréaliculture et l’arboriculture 
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(Jnan) occupent 76,3 % de la superficie des colluvions et des terrasses, alors que les cultures 

céréalières en sec occupent de leur côté 63,6 % de l’étendue des colluvions. Toutefois, la forêt 

naturelle et le matorral arbustif constituent 99,7 % de la surface des vallons. La facilité de 

l’exploitation dictée par une pente relativement modérée et la disponibilité du potentiel en eau 

se trouvent à l’origine de cette répartition de l’exploitation différente des unités de montagne 

(fig. n° 32). 

 

Figure 3: Système de l'utilisation des terres à El Bayen, dorsale calcaire. 
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IV. 5. 3. 2. Ghniouat 

 

Son espace agro-sylvo-pastoral correspond au centre de la plaine alluviale de 

Mallaliyine, constitué de 42 % des terres cultivées, 32,7 % laissées en jachère et 25,2 % 

couvertes de matorral ou reboisées successivement. Il se distingue du dchar précédent par la 

prédominance des terrains mis en culture qui façonnent le paysage rural et la faible superficie 

de la couverture forestière qui représente l’espace pastoral permanent (fig. n° 33 et tabl. n° 

40). Le système des terres se trouve influencé à la fois par le caractère alluvial des formations 

superficielles, relativement fertiles par la présence d’une trame pédologique regroupant des 

Cambisols humiques, eutriques ou gleyiques. Et aussi par la prédominance d’une agriculture 

mécanisée des grandes exploitations, caractérisées par une production spéculative, car "c’est 

une terre qui donne bien" selon l’expression courante chez les paysans. 

 

Figure 4: Utilisation des terres à Ghniouat, plaine de Mallaliyine  
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La carte de système des terres de Ghniouat, prise comme exemple dans les plaines 

littorales, montre que les cônes et les glacis forment 1/3 des terres de la zone, à savoir 33,3 %. 

Ils constituent des terrains exploités essentiellement en cultures maraîchères et céréalières, qui 

occupent 12,9 % de la superficie totale et 38,7 % de la surface de l’unité physiographique.  

 

Tableau 3: Légende de la carte d'utilisation des terres à Ghniouat 

Classes Utilisation  Superficie en ha % 

1 Cultures annuelles en sec et 

maraîchage  

305,9 42,0 

2 Jachère et parcours 238,5 32,7 

3 Matorral dégradé et 

reboisement 

183,7 25,2 

4 Piste non carrossable 0,3 0,1 

Total  728,4 100,0 

 

Mais la jachère et les terrains en rotation culturale annuelle sont plus importants ici, ils 

représentent 14,9 % de la superficie du secteur et 44,7 % de celle de cette unité (fig. n° 34 et 

tabl. n° 41). En fait, les terrasses alluviales sont prédominantes avec une extension de 36,3 % 

de l’ensemble de la superficie de Ghniouat, dont 22,3 % est exploitées en maraîchage, 7,2 % 

laissée en jachère et en parcours annuels et 6,8 % environ formée de matorral ou de 

marécages saisonniers. Toutefois, les terrains en relief relativement plus ou moins accidentés 

correspondant aux croupes et aux versants raides, qui constituent 23,2 % de l’espace agro-

sylvo-pastoral du dchar, sont réservés essentiellement au cultures annuelles céréalières en sec. 

La répartition des superficies utilisées par unités physiographiques indique la 

prédominance des cultures maraîchères et céréalières sur les terrasses alluviales, alors que la 

jachère et les parcours annuels sur les cônes et les croupes. Les cultures maraîchères occupent 

78,1 % de la superficie de l’unité constituée par la terrasse récente humide (fig. 35). 
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Figure 5: Carte de système des terres dans la plaine de Mallaliyine, dchar Ghniouat  

 

 

Figure 6: Système de l'utilisation des terres à Ghniouat, plaine de Mallaliyine. 
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Tableau 4: Légende de la carte de système des terres dans la plaine de Mallaliyine, dchar Ghniouat. 

Système Classes Utilisation Superficie en ha % 

 1 Non considéré 1029,9  

2 Céréaliculture 15,8 2,2 

3 Jachère et parcours annuel 22,7 3,2 

4 Matorral dégradé 13,6 1,9 

Croupe et sommet  

Total 52,1 7,3 

5 Céréaliculture 33,8 4,6 

6 Jachère et parcours annuels 54,8 7,5 

7 Matorral et reboisement 80,5 11,1 

Versant raide 

Total 169,1 23,2 

8 Maraîchage et céréaliculture 94,0 12,9 

9 Jachère et parcours annuels 108,5 14,9 

10 Matorral dégradé 40,2 5,5 

Cônes et glacis 

Total 242,7 33,3 

11 Maraîchage  89,8 12,3 

12 Jachère et parcours annuels 49,3 6,8 

13 Matorral dégradé 32,3 4,4 

Terrasse moyenne et 

récente 

Total 171,4 23,5 

14 Maraîchage 72,6 10,0 

15 Jachère et parcours annuels 3,2 0,4 

16 Matorral dégradé 17,3 2,4 

Terrasse récente humide 

Total 93,1 12,8 

Piste non carrossable 17  0,3 0,1 

Total général 728,4 100,0 
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IV. 5. 3. 3. Jbel Zemzem 

 

C’est l’unité physiographique la plus imposante sur le littoral de la commune rurale de 

Aâliyine, par son caractère de chaînon qui se prolonge jusqu’à la mer par un vaste piedmont. 

Le Jbel Zemzem se caractérise par une mosaïque pédologique formée de Cambisol eutrique 

prépondérant, Cambisol humique, Cambisol vertique et des sols gleyiques dans les secteurs 

marécageux qui jalonnent la bande côtière. Il se distingue des unités précédentes par l’étendue 

de la côte sableuse et l’implantation massive des complexes touristiques. Les terres agricoles 

utiles représentent 39,3 %, cependant les terrains de matorral sont prédominants avec 45,7 %, 

alors que les forêts ne constituent que 10,7 %. Par contre, les plages sableuses s’étendent sur 

une superficie de 2,7 % de la superficie totale de la zone (fig. n°36 et tabl. n° 42). C’est ainsi 

que le système agro-sylvo-pastoral dans la zone littorale se trouve influencé par la 

régénération de l’activité touristique. 

 

En fait, le système des terres littorales s’individualise par la prépondérance des 

colluvions liés à un cône ancien caractérisé par une faible pente et des incisions plus ou moins 

denses. Il forme deux unités physiographiques distinctes: la première est la plus étendue, 

constituée d’un cône ancien qui représente 46,4 % de la superficie totale de Zemzem, dont 

24,2 % est occupée par un matorral dégradé et 6,1% par la céréaliculture. La deuxième 

correspond à un cône vallonné qui constitue de son côté 11,4 % de l’ensemble du secteur, 

dont 4,9 % en jachère et parcours annuels et 3,1 % en céréaliculture (fig. n° 37 et tabl. n° 43). 

Par ailleurs, ces deux unités sont reliées à la côte méditerranéenne par une terrasse moyenne 

qui constitue 17,2 % de la superficie totale, dont 8,3 % est exploitée en cultures annuelles 

céréalières et 7,1 % et occupée par un matorral dégradé. Cependant les terrains vallonnés et 

ravinés forment 8,8 % de la surface générale, correspondant à 329,9 hectares environ. 
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Tableau 5: Légende de la carte d'utilisation du sol dans le littoral de Tétouan, Jbel Zemzem. 

Classes Utilisation  Superficie en ha % 

1 Cultures annuelles en sec 714,9 18,6 

2 Jachère et parcours annuels 794,6 20,7 

3 Matorral dégradé et terres incultes 1757,1 45,7 

4 Forêt et reboisement de pin d’Alep 410,8 10,7 

5 Habitat rural 2,7 0,1 

6 Complexe touristique 25,4 0,7 

7 Plage sableuse 104,4 2,7 

8 Route nationale et piste non carrossable 34,5 0,9 

Total  3844,4 100,0 
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Figure 7: Carte d'utilisation du sol dans le littoral de Tétouan, dchar Jbel Zemzem 
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Figure 8: Carte de système des terres dans le littoral tétouanais, dchar de Jbel Zemzem 
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Tableau 6: Légende de la carte de système des terres littorales, dchar de Jbel Zemzem 

 

Système Classes Utilisation Superficie en ha % 

1 Céréaliculture 233,1 6,1 

2 Jachère et parcours annuels 388,4 10,2 

3 Matorral dégradé 922,6 24,2 

4 Forêt et reboisement de pin d’Alep 226,1 5,9 

 

Cône ancien à 

pente modérée  

Total 1770,2 46,4 

5 Céréaliculture 115,8 3,0 

6 Jachère et parcours annuels 186,4 4,9 

7 Matorral dégradé 37,6 1,0 

8 Forêt et reboisement de pin d’Alep 96,5 2,5 

 

Cône ancien 

vallonné  

Total 436,3 11,4 

9 Céréaliculture et maraîchage 317,2 8,3 

10 Jachère et parcours annuels 20,9 0,6 

11 Matorral dégradé 270,9 7,1 

12 Forêt de chêne liège  47,1 1,2 

 

Terrasse moyenne 

Total 656,1 17,2 

Crête 13 Substrat gréseux affleurant 413,3 10,8 

14 Céréaliculture et maraîchage 39,9 1,1 

15 Jachère et parcours annuels 90,5 2,4 

16 Matorral dégradé 158,4 4,2 

17 Forêt de chêne liège 41,1 1,1 

                                 

Vallons 

Total 329,9 8,8 

Terrasse inférieure 18 Céréaliculture 4,8 0,1 

Dune bordière 19 Matorral dégradé 67,0 1,8 

 Plage et 

installations 

humaines 

20  135,7 3,6 

Total général 3813,3 100,0 

 

Il ressort de système des terres de la zone littorale que les formations colluviales et alluviales 

situées en aval, particulièrement les cônes et les terrasses moyenne et inférieure, sont 

destinées essentiellement aux cultures annuelles céréalières, alors que les mi-pentes sont le 
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domaine de la jachère et des parcours annuels. La prédominance des formations caillouteuses 

grossières dans les derniers secteurs, peu favorables aux cultures, et des sols légers plus 

fertiles dans les premiers se trouve à l’origine de cette répartition. La superficie des terrains en 

jachère et de parcours annuels s’explique de son côté par l’importance accrue de la propriété 

citadine dans le secteur, de fait que plusieurs surfaces non-exploitées ne constituent en réalité 

qu’une réserve foncière pour la spéculation foncière dictée par le développement de l’activité 

touristique. 

 

La répartition des superficies utilisées par unités physiographiques montre que la 

terrasse inférieure de ce secteur littoral est affectée essentiellement à la céréaliculture en sec, 

alors que la terrasse moyenne est subdivisée entre les cultures céréalières et maraîchères qui 

occupent 48,3 %, le matorral dégradé qui s’étend sur 41,3 % de la superficie de cette unité, le 

reste est occupé par les parcours annuels et le chêne liège. Ce système ne se rencontre que 

dans les vallons avec une prédominance du matorral dégradé dont la superficie atteint 48 % 

environ. Par ailleurs, les cônes présentent un gradient de quatre types d’utilisations qui sont 

prédominées par la jachère et les parcours annuels dans les cônes vallonnés avec 42,7 % de  

Figure 9: Système de l'utilisation des terres à Jbel Zemzem, littoral du Haouz.  
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En fait, l’utilisation des terrasses alluviales principalement en céréalicultures et en cultures 

maraîchères s’explique par leurs traits favorables et la prédominance des grandes 

exploitations (fig. 38). Alors que le matorral dégradé, qui prend son importance sur la totalité 

des dunes bordières et les mi-versants des vallons et en amont des cônes et des terrasses 

moyennes, est destinées à une exploitation collective de parcours et de bois d’œuvre. 

 

 

Conclusion 

 

Le système agro-sylvo-pastoral dans le Haouz méditerranéen de Tétouan se caractérise 

par une évolution hétérogène au niveau spatial, qui se trouve dictée par l’influence, d’abord, 

des conditions physiques locales. A la chaîne carbonatée de la dorsale et aux croupes 

paléozoïques accidentées et moins fertiles mais de concentration humaine plus élevée sur des 

exploitations exiguës et fragmentées, s’opposent des plaines alluviales basses de Mallaliyine, 

Smir et Negro. Ces dernières se caractérisent par une fertilité importante des sols entraînant à 

la fois le développement important des superficies cultivées en céréales et en cultures 

maraîchères spéculatives; et la densité de l’élevage bovin dans lequel la proportion des vaches 

laitières de race améliorée est en augmentation. Alors que celui du petit bétail constitue une 

composante importante dans la vie rurale du secteur de la dorsale, où les troupeaux vivent 

exclusivement sur les parcours. 

 

Les deux secteurs se différencient aussi par la prépondérance des terres collectives et 

religieuses dans les premières, et privées (melk) dans les secondes, qui depuis 1958 ont 

influencé l’évolution et le système de l’utilisation du sol. On assiste à un développement 

important de la mécanisation agricole et à la progression des cultures maraîchères dans les 

exploitations des plaines, et à la régression de la forêt naturelle au profit des vergers, des 

potagers et les cultures céréalières des exploitations vivrières dans la dorsale. Plus de 51 % 

des terres cultivées sont exploitées en cultures céréalières, principalement le blé dure et 

tendre, les légumineuses et le maïs. Elles occupent les versants des croupes les vallées et les 

plaines. Toutefois, les cultures maraîchères et arboricoles s’étendent dans les trois plaines et 

cantonnent, suivant les sources et le site des dchar, la dorsale calcaire en amont. Cependant le 

matorral et les terres laissées en jachère, par rotation culturale, sont réservés essentiellement 

aux parcours. En fait, le système d’utilisation des terres dans ce domaine agro-sylvo-pastoral 

du Rif occidental va influencer la production agricole de l’exploitation.
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Introduction 

 

Dans le Haouz méditerranéen de Tétouan, comme dans d’autres régions d’ailleurs, le 

poids économique de l’exploitation se trouve largement influencé par les conditions physiques 

et sociales, qui constituent des facteurs de production agricole fondamentaux. Car le système 

de l’exploitation agricole, au trait traditionnel, est tributaire de ces conditions, que nous avons 

détaillé dans les chapitres précédents. 

 

Dans la région d’étude, le système de production agricole est fondé essentiellement sur 

les cultures céréalières en sec, dont le blé et l’orge constituent les principales spéculations. 

Elles sont associées aux maïs et aux maraîchères du printemps. De l’autre côté, la production 

est influencée par le système de rotation culturale, par conséquent, le système des terres 

constitue une variable d’importance essentielle dans l’économie de l’exploitation.  

 

En effet, pour analyser les mécanismes de l’économie rurale dans notre région, nous 

avons affaire essentiellement à la structure de production et à sa répartition spatiale, qui 

permettra de dresser une typologie des exploitations au niveau des plaines littorales, secteurs 

de mécanisation agricole, et des terroirs de la dorsale, zone d’exploitation vivrière. Toutefois, 

la comparaison à l’échelle des ménages s’avère, de son côté, indispensable dans le diagnostic 

du niveau économique des exploitations. Pour le fonctionnement de l’économie rurale, il est 

indispensable de considérer les relations du marché où les exploitants sont nécessairement 

impliqués. Pour ce faire, il est important de présenter au début le diagnostic des réseaux 

d’échange. 
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La typologie des exploitations permet de son côté la distinction à la fois des différents 

secteurs de production dans l’exploitation, qui sont partiellement orientés vers 

l’autoconsommation, et des activités non agricoles qui constituent des ressources importantes 

pour plusieurs agriculteurs. 

 

V. 1. RESEAUX D’ECHANGE 
 

La ville de Tétouan et les centres urbains de M’diq et Fnidek constituent les pôles 

d’attraction dominants pour les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine. Les échanges 

économiques et l’écoulement des produits agricoles se font dans ces localités, qui sont à la 

fois des marchés ruraux et urbains et des centres administratifs. Ainsi, le jeudi et dimanche 

sont les jours des souks hebdomadaires à M’diq et Fnidek respectivement, qui sont aussi des 

marchés urbains importants pour les ruraux des deux communes. Tandis que Tétouan, par sa 

vocation de ville métropole, dessert l’ensemble de la région. 

 

V. 1. 1. Les marchés d’attraction 

 

L’attraction des marchés varie selon l’importance de l’agglomération urbaine, les 

moyens de transport et de la distance entre dchar et le marché. Tétouan constitue le pôle 

principal pour la commercialisation et l’approvisionnement en attirant 46,7 % des flux. Tandis 

que 28,6 % et 14,1 % sont drainés par M’diq et Fnidek respectivement. Alors que 10,3 % et 

0,3 % de l’ensemble des flux sont drainés par les autres centres du Rif occidental et l’enclave 

de Sebta successivement. Chacun de ces marchés attire les villages environnants. C’est ainsi 

que la distance est un facteur déterminant dans la fréquentation des souks. Elle varie entre 3 

km pour les villages plus proches des centres urbains et 15 km pour ceux de la dorsale. 

Toutefois, ce trajet augmente en fonction de la nature serpentée des sentiers et des pistes. 

Elles atteignent 30 Km environ pour l’étendue du rayonnement de Tétouan (fig. n° 39). Les 

flux se répartissent en trois types principaux. 

 

- Le premier concerne les villages de Kallaliyine, Mallaliyine, Oued Chajra et 

Ghniouat en aval, et Chouikhiyine, Mazrouka, Maâdel, Ziader et Asrour, en amont sud 

de la commune de Mallaliyine, dont la quasi-totalité des populations fréquente les 

marchés urbains de Tétouan, plus proches. 
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Figure 10: Fréquentation des marchés et l'attraction urbaine dans les communes rurales de Mallaliyine et 

Aâliyine  
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- Le deuxième flux est formé vers M’diq à partir de Jbel Zemzem, Bouzeghlal, 

Belouazen, El Bayen, Kouf Fouki, Kouf Soufli, Oued Zarjoun et Onsar. La situation 

de proximité explique le rayonnement de ce centre urbain. 

- Enfin, le centre frontalier de Fnidek attire les habitants des villages voisins, 

Boujmil, Kaddana, Farsioua et Aâliyine, situés au nord de la commune de Aâliyine.  

 
V. 1. 2. Les moyens de transport 

 

Les moyens de transport utilisés dans la fréquentation des souks par la population locale 

sont prédominés encore par les animaux, par suite au manque de l’infrastructure routière. Les 

pistes existantes deviennent impraticables en périodes pluvieuses. Ainsi, le trajet à dos de 

mulet est de l’ordre de 3 heures en moyenne entre Boujmil et le centre de Fnidek, et aussi 

entre Oued Lile et M’diq. En fait, pour se rendre au marché hebdomadaire de Fnidek et de 

M’diq ou à Tétouan, 37,6 % des ruraux utilisent les mulets ou les ânes, 29,6 % vont en 

fourgons, 25,6 % utilisent le transport en commun et 4,5 % utilisent leurs propres véhicules 

(fig. n° 40). Généralement, le bus ne concerne que les habitants des villages limitrophes de la 

R. N. 13 qui mène de Tétouan à Sebta. 

Figure 11: Les moyens de transport utilisés dans la fréquentation des souks. Source: Enquête exploitation 1997 
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V. 1. 3. Les produits de commercialisation et d’approvisionnement 

 

Le système d’échange se compose des produits agricoles destinés à la 

commercialisation et d’approvisionnement. Les premiers concernent essentiellement la 

production de l’exploitation familiale. Leur importance est prédominée par les produits 

maraîchers et laitiers comme le montre les pourcentages des agriculteurs fréquentant les 

marchés: 

 

- 38,5 % des agriculteurs écoulent leur production maraîchère, qui se compose 

essentiellement de pommes de terres, carottes, tomates, courgettes, poivron, le persil et la 

menthe; 

 

- 19,7 % vendent les produits laitiers et les unités de bétail et de la basse cour. Il s’agit 

particulièrement du lait, le petit lait, le beurre et le fromage et quelques têtes de caprins, ovins 

et bovins; 

 

- 8,6 % vendent leur production fruitière, principalement des prunes, pèches, poires, 

et d’autres variantes saisonnières; 

 

- 4,7 % écoulent le charbon de bois; 

 

- 1,2 % fréquentent le marché pour la contrebande et le commerce parallèle; 

 

- Alors que 13,1 % vendent des produits divers, et 14,2 % n’apportent rien au marché. 

 

Les produits maraîchers et laitiers proviennent de la quasi-totalité des villages, à 

l’exception des villages périurbains de l’Oued Chajra et Kallaliyine pour les premiers, et 

Oued Zarjoun, Onsar, Asrour, Maâdel et Mazrouka pour les seconds. Ces derniers villages 

cantonnent les crêtes de la chaîne calcaire dépourvue de l’élevage productif. 

 

Quant aux produits d’approvisionnement, les paysans achètent les produits de première 

nécessité et de consommation quotidienne. Selon les déclarations des enquêtés, 94 % des 

ruraux de la région fréquentent les souks hebdomadaires pour s’approvisionner et acheter les 

besoins de la semaine. Alors que les autres achètent des produits d’équipement de 
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l’exploitation et de l’habitat, dont les besoins augmentent pendant les périodes de la 

préparation du labour et des récoltes, et aussi durant les différentes fêtes. 

 

En fait, l’importance de la fréquentation des souks pour les besoins de base explique 

une consommation relativement confirmée, qui caractérise la société rurale du Haouz 

méditerranéen de Tétouan. Elle révèle de l’autre côté la carence en points d’échange dans les 

villages, qui résulte d’un faible équipement des agglomérations rurales de la région.  

 

 

V. 2. STRUCTURE DE PRODUCTION 
 

Le système de production, dans les exploitations des 22 dchar des communes rurales 

étudiées, s’articule autour de deux composantes principales: la première est d’origine agricole 

liée au système d’exploitation des terres, tandis que la deuxième résulte de la prolifération des 

activités non agricoles2. Chacune de ces deux composantes est basée sur des revenus 

provenant des occupations déclarées principales par certains paysans et secondaires par les 

autres. Ainsi, l’évaluation du poids économique de l’exploitation est dressée à partir de 

l’enquête exploitation réalisée dans les deux communes rurales. 

 

V. 2. 1. La production agricole 
 

Il s’agit de bilan du système agro-sylvo-pastoral des exploitations, qui se compose de 

deux variantes principales, végétale et animale. 
 

V.2.1.1 La production végétale 
 

 La production végétale provient des différentes cultures pratiquées au niveau des 22 

dchar, céréalières, maraîchères et arboricoles, dont le rendement est souvent déterminé par les 

conditions physiques locales et l’importance agricole de l’exploitation. Ainsi, les résultats de 

l’enquête exploitation indiquent que la production des cultures maraîchères est relativement la 

plus élevée dans la région. Elle atteint 8501 quintaux, soit 45,6 % de l’ensemble de la 

production végétale. Alors que les cultures céréalières fournissent 7458,5 quintaux, en 

représentant 40 %, enfin, les cultures arboricoles produisent de leur côté 2676,5 quintaux, 
                                                           
2 = Les branches d’activités  et occupations sont détaillées dans la 3ième partie de ce travail 
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équivalent à 14,4 % de la production végétale. Ces valeurs démontrent l’importance du 

développement récent des périmètres maraîchers dans les plaines alluviales de Mallaliyine, 

Smir et Negro, particulièrement dans les grandes exploitations (fig. n° 41). 

 

Figure 12: Structure de la production végétale actuelle dans le Haouz méditerranéen de Tétouan.  

Source: enquête exploitation 1997 
 

Par ailleurs, la répartition spatiale de la production indique que les terroirs de la zone 

montagneuse fournissent 39,6 %, tandis que ceux des plaines littorales produisent 60,4 % de 

l’ensemble de la production végétale. Le rendement moyen varie entre 6,2 qt/ménage en 

amont et 7,8 qt/ménage en aval. Ces valeurs expliquent clairement à la fois un niveau de 

production plus faible, mais relativement meilleur par rapport aux autres régions du Rif 

central et oriental, et aussi le caractère vivrier de l’agriculture dans la région. Ceci est tout à 

fait normal dans une telle région montagneuse où la production agricole se trouve dépendante 

des conditions physiques.  

 

La répartition de la production végétale fait apparaître une typologie des dchar qui se 

différencient selon l’importance de rendement, de type de vocation agricole des secteurs et les 

superficies exploitées. La production végétale par village est détaillée dans le tableau n° 44.  

 

 
 

45.6%

14.4% 40.0%

Céréales Maraîchage Arboriculture
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Tableau 7: distribution de la production végétale en qt/ha par dchar dans les C.R. de Mallaliyine et Aâliyine. 

 Superficies exploitées Production végétale Qt/ha 

C.R. Aâliyine 

Aval 

 

Aâliyine 168,9 2016 11,9 

Jbel Zemzem 436,0 3194,5 7,3 

Farsioua 139,8 573,5 4,1 

Bouzeghlal 397,6 2554,5 6,4 

Amont  

Bayen 46,7 367,5 7,9 

Belouazen 115,6 485,0 4,2 

Kouf Fouki 107,4 586,5 5,5 

Kouf Soufli 124,8 558,0 4,5 

Oued Zarjoun 93,6 269,0 2,9 

Boujmil 106,7 377,5 3,5 

Kaddana 39,8 173,5 4,4 

C.R. Mallaliyine 

Aval 

 

Kallaliyine 60,4 318,5 5,3 

Mallaliyine 218,5 890,0 4,1 

Oued Chajra 135,4 399,0 3,0 

Ghniouat 320,9 1310,5 4,1 

Amont  

Chouikhiyine 142,6 891,0 6,3 

Maâdel 37,1 581,0 15,6 

Ziader 65,4 668,0 10,2 

Mazrouka 45,3 569,5 12,6 

Oued Lile 227,5 982,5 4,3 

Onsar 85,7 452,0 5,3 

Asrour 57,4 418,5 7,3 

Total général 3173 18636 5,9 

Source: Enquête exploitation 1993-1997  
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Il ressort de ce tableau que les différences de rendement par hectare sont relativement 

faible entre la dorsale et le secteur littoral. Pourtant, les constatations suivantes sont à 

signaler: 

 

Dans 8 dchar du littoral, représentant 59,2 % des terres exploitées, la production 

agricole végétale atteint 60,4 % de la production totale, soit 11256,5 quintaux, avec un 

rendement qui varie entre 3 et 11,9 qt/ha à Oued Chajra et Aâliyine respectivement. Il s’agit 

principalement de Aâliyine, Jbel Zemzem, Farsioua et Bouzeghlal dans la commune rurale de 

Aâliyine, et Kallaliyine, Mallaliyine, Oued Chajra et Ghniouat dans celle de Mallaliyine. 

 

La production dans 14 dchar de la dorsale, qui forment 40,8 % des superficies 

exploitées, représente 39,6 % de la production végétale, avec un rendement qui varie entre 2,9 

qt/ha à Oued Zarjoun et 15,6 qt/ha à Maâdel.  

 

C’est ainsi que la production agricole est généralement faible dans la quasi-totalité des 

dchar. Pourtant, l’importance agricole de certains villages du dernier groupe s’affirme soit 

dans la production des cultures maraîchères, soit dans celle de l’arboriculture ou céréalière, 

comme le cas de Maâdel, Ziader et Mazrouka, au sud de la dorsale, où les cultures 

maraîchères fournissent 40 %, 47,3 % et 47,7 % de la production agricole végétale. Il s’agit 

essentiellement ici d’une culture maraîchère potagère basée sur la production de la menthe et 

de persil, sur des petites terrasses, qui est écoulée quotidiennement vers les marchés urbains 

de Tétouan.  

 

L’importance de la production est variable selon les cultures, elle se présente de la façon 

suivante, en affirmant d’ailleurs une vocation agricole pour chaque groupe de villages comme 

le montre le tableau n° 45. 

 

Le tableau ci dessous fait ressortir les constatations suivantes: 

 

Le rendement des cultures céréalières constitue la principale production à Kallaliyine, 

Mallaliyine et Farsioua dans les plaines côtières, et à Kaddana dans la dorsale. La rareté de 

l’eau pour l’irrigation dans les premiers dchar et le relief encaissé prédominé par les 

affleurements rocheux dans le deuxième, constituent des contraintes aux autres cultures.  
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Tableau 8: Distribution en % de la structure de la production végétale par dchar dans les C.R. de Mallaliyine et 
Aâliyine 

 
 

DCHAR Céréales Arboriculture Maraîchères 

C.R. Aâliyine 

Aval 

 

Aâliyine 21,8 2,0 76,1 

Jbel Zemzem 33,4 12,7 53,9 

Farsioua 66,5 6,3 27,2 

Bouzeghlal 38,8 7,7 53,6 

Amont  

Bayen 39,3 42,7 18,0 

Belouazen 48,7 25,8 25,6 

Kouf Fouki 56,1 17,9 26,0 

Kouf Soufli 47,1 20,5 32,3 

Oued Zarjoun 50,7 27,0 22,3 

Boujmil 42,4 35,8 21,9 

Kaddana 80,1 0,6 19,3 

C.R. Mallaliyine 

Aval 

 

Kallaliyine 74,3 9,1 16,6 

Mallaliyine 63,9 11,6 24,5 

Oued Chajra 56,5 27,1 16,4 

Ghniouat 37,8 9,5 52,8 

Amont  

Chouikhiyine 38,8 20,5 40,7 

Maâdel 29,3 30,6 40,0 

Ziader 39,7 12,9 47,3 

Mazrouka 27,7 24,6 47,7 

Oued Lile 41,5 18,8 39,7 

Onsar 38,6 9,2 52,2 

Asrour 29,6 26,2 44,2 

Source: enquête exploitation 1993-1997  
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La vocation des cultures maraîchères s’affirme essentiellement pour 4 dchar, situés dans 

les plaines: Jbel Zemzem, Aâliyine, Bouzeghlal et Ghniouat, qui produisent 49 % de la 

production totale du maraîchage dans la région. Cette vocation résulte de la disponibilité de 

l’eau de la nappe phréatique, le développement de l’irrigation et la croissance des besoins 

urbains en produits maraîchers.  

 

La production arboricole prédomine principalement dans les Jnan traditionnels de 

Boujmil et El Bayen situés en amont.  

 

Par ailleurs, le rendement des trois composantes végétales se caractérise par une 

répartition inégale entre les grands ensembles de la région. La zone de la dorsale calcaire 

produit 61,1 % de la production arboricole, tandis que 68,3 % de la production maraîchère 

proviennent des plaines de Mallaliyine, Smir et Negro. Quant au rendement de la 

céréaliculture, il est plus élevé dans les dernières zones avec 59,1 % contre 40,9 % en amont. 

Ainsi, la vocation d’une arboriculture traditionnelle des Jnan qui s’adapte aux conditions 

physiques de montagne reste encore importante dans les deux communes rurales, alors que les 

besoins en produits agricoles, maraîchers en particulier, de la ville de Tétouan et des centres 

urbains côtiers, se trouvent à l’origine du développement des cultures maraîchères dans les 

trois plaines limitrophes. 

 

 

V. 2. 1. 2. La production animale 

 

L’élevage est une des principales composantes de l’économie rurale dans la région. Il 

contribue avec une part assez importante aux revenus de l’exploitation, quoi qu’il en soit, il 

reste la source principale dans certains dchar et palliative dans certains autres. En effet, la 

base de la production animale dans l’ensemble du Haouz est formée principalement par les 

espèces bovines, ovine et caprine, auxquelles s’ajoute celle de la basse-cour. Toutefois, elle se 

trouve influencée à la fois par les conditions naturelles, particulièrement les besoins 

alimentaires et la disponibilité du fourrage vert pour le petit bétail, le niveau matériel de 

l’exploitation et le type de race animale3 élevée. 
                                                           
3 = Le système de production du cheptel est influencé par les facteurs de taux des naissances, la mortalités, l’âge, la vente et 

l’abattage que les agriculteurs de la région ne comptabilisent guère, alors il nous était difficile d’évaluer la production des 

unités zoologiques. A titre indicatif, les estimations du service de l’élevage se présentent de la façon suivante: 
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Généralement, selon les déclarations des éleveurs concernés par l’enquête, l’élevage 

dans les 22 dchar de la région fournit annuellement 916330 litres de lait en moyenne, 5457 kg 

de beurre et 99850 unités de la basse-cour. Soit une moyenne respective de 1174,8 litres, 7 kg 

et 128 unités par exploitation/an. Cependant, elle est de 288,8 litres, 1,7 kg et 31,5 unités/ha 

de la superficie agricole utile. Pourtant, dans les deux communes l’élevage est une 

composante très importante de la production agricole. Toutefois, ces chiffres cachent une 

variation considérable entre les dchar et les exploitations individuelles. 

 

En fait, la production varie selon la race du troupeau, en enregistrant des quantités plus 

élevées au niveau de la race croisée et importée, qui fournit à elle seule 96,6 % de la 

production laitière et 90,5 % des produits dérivés (fig. n° 42) 

 

Par ailleurs, la distribution de la production par dchar fait apparaître des secteurs au 

rendement plus important, au niveau de la production laitière en particulier, principalement 

dans les plaines côtières qui se différencient de la zone montagneuse d’amont. L’élevage dans 

la première zone fournit 96,2 % (96850 litres) de la production totale du lait et 88,9 % (4852 

kg) des produits dérivés, contre 3,9 % et 11,1 % dans les exploitations de la dorsale. Ces 

valeurs démontrent clairement l’existence d’un élevage spéculatif dans les plaines à côté d’un 

autre vivrier dans la zone montagneuse. Les dchar de Ghniouat, Kallaliyine et Mallaliyine, 

dans la commune rurale du nom du dernier dchar, et ceux de Jbel Zemzem et Bouzeghlal dans 

celle de Aâliyine sont les principaux centres de production laitière du Haouz de Tétouan. Ils 

produisent ensemble 92,9 % de la production totale des deux communes. Soit 3,7 % environ 

de la collecte de la coopérative laitière Colainord en 1997, qui rayonne sur l’ensemble du Rif 

occidental4. Les valeurs sont plus élevées à Ghniouat avec 27,3 % (250300 litres ) de la 

                                                                                                                                                                                     
 

- Pour un troupeau de race locale bovine de 282 têtes, 80 % de veaux vendus a moins d’un an et 20 % a plus d’un an. 

Alors que la période de production est évaluée à 10 ans. 

 

- Dans un troupeau de race améliorée de 245 têtes, 70 % de veaux élevés sont vendus à des âges variables pour la 

boucherie et 30 % est maintenu pour le renouvellement de troupeau. La période de production est évaluée aussi à 10 ans. 

 

- Pour un troupeau d’ovins et de caprins de 1054 têtes, dont 60 % en femelles productrices, on estime la production 

d’agneaux et de chevreaux à 70 % du nombre de brebis et de chèvres. Le nombre de jeunes vendus représente 50 % 

environ du nombre de femelles. La période de production est estimée à 6 ans. 

 
4= La zone d’action et de collecte du lait de Colainord englobe les secteurs suivants : 
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quantité produite dans la région, et aussi dans le dchar Kallaliyine, limitrophe de la ville de 

Tétouan, avec un taux de production de 22,3 %. Ces valeurs s’expliquent par le 

développement d’un élevage spéculatif, particulièrement de race améliorée, dans les grandes 

exploitations de ces villages, qui se trouvent aussi renforcé par les besoins croissants des 

centres urbains côtiers et la ville de Tétouan. Cette situation a accéléré la transformation du 

système de production agricole dans les zones de plaines périurbaines. En revanche, il s’agit 

jusqu’ici de l’ensemble de la production, autoconsommée et commercialisé. 

 
Figure 13: Production laitière par race élevée. 

 
Source: enquête exploitation 1997  

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                     
- Oued laou dans la province de Chouen  

- Beni Maâden, Martil, Ben Karrich et le Haouz dans la province de Tétouan.  

- Périmètre de l’office régionale de la mise en valeur agricole du Loukkous dans la province de Larache.  

En 1997 le nombre de litre de lait collecté par la coopérative s’élève à  22 903 616. 
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V. 3. CONSOMMATION ET COMMERCIALISATION 
 

Le bilan de la mise en valeur agricole dans les communes rurales de Mallaliyine et 

Aâliyine, du Haouz de Tétouan, se caractérise par une insuffisance importante de la 

production végétale, céréalière en particulier. La production en grain est loin de satisfaire les 

besoins de la consommation des agriculteurs, malgré la carence des quantités consommées par 

chacun des dchar. En même temps une partie considérable de la production maraîchère et 

arboricole est écoulée sur les marchés de Tétouan et les centres urbains côtiers de M’diq et 

Fnidek. Alors que la production laitière est drainée par la coopérative laitière Colainord qui 

rayonne sur l’ensemble du Rif occidental. Ces dernières productions constituent l’essentiel de 

la commercialisation de la production agricole qui pèse dans les revenus des exploitants. 

 

V. 3. 1. Une production végétale déficiente  

 

La consommation en produits agricoles imprime à l’agriculture, dans la quasi-totalité 

des exploitations de la région, un caractère de subsistance. La production est caractérisée par 

un système non équilibré. Selon les déclarations des agriculteurs, la consommation en 

céréales est de l’ordre 8582 quintaux, ce qui présente une moyenne de 3,3 qt/ménage environ, 

alors que la production n’atteint que 7458,5 quintaux, soit 2,8 qt/ménage en moyenne, ce qui 

représente un bilan déficitaire de – 1123,5 quintaux, soit 15 % de la production, qui 

correspond à 0,5 qt/ménage environ. Ces valeurs varient entre les exploitations de la dorsale 

et celles des plaines littorales. Les besoins de la consommation enregistrés dans la première 

zone sont largement supérieurs à la production. Ils représentent un taux de 156,7 %, ce qui 

caractérise la production céréalière dans ces exploitations par un déficit de 56,7 %. Par 

ailleurs, la consommation en grains dans le deuxième secteur représente 86,2 % de la 

production, ce qui le caractérise par un excédent de 13,8 %,. 

 

En revanche, la répartition par villages de la production et de la consommation révèle le 

trait commun de l’insuffisance du rendement céréalier qui caractérise les dchar de la dorsale 

calcaire où les terres à vocation céréalière font défaut. Les déficits les plus importants ont été 

enregistrés à Asrour, sur les crêtes de la dorsale, en amont de la commune rurale de 

Mallaliyine. Ses terroirs sont formés de terrains lapiézés et accidentés, ne fournissent que 36,5 

% des besoins d'autoconsommation en céréales des habitants du dchar, avec une production 
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de 1,5 qt/ménage et une consommation de 4 qt/ménage, soit un déficit de 2,5 qt/ménage. Dans 

les autres villages d’altitude, le déficit global de la production céréalière varie entre 11,9 % à 

Kouf Fouki, 117,2 % à Boujmil et 131,3 % à Kaddana, dans la commune de Aâliyine, pour 

une production successive de 3,3, 2,2 et 1,5 qt/ménage, contre une consommation de 3,7, 4,8 

et 3,5 qt/ménage dans les trois villages successivement. Alors que dans le secteur aval, 

l’insuffisance de la production des grains est plus importante dans les dchar limitrophes de 

Tétouan où l’altération de l’activité agricole par la pression urbaine est considérable, et les 

terres à vocation agricole ne constituent qu’une simple réserve foncière destinée à la 

spéculation. Ainsi, le déficit général en céréales atteint 163,2 % à Kallaliyine et 58,3 % à 

Oued Chajra, avec une production de 0,7 et 4,1 qt/ménage et une consommation de 1,9 et 6,5 

qt/ménage successivement. 

 

Les dchar à production céréalière importante, voire excédentaire, se localisent 

principalement dans les plaines alluviales de Smir et Aâliyine. L’excédent varie dans ces 

secteurs entre 45,9 % à Jbel Zemzem et 72,3 % à Bouzeghlal, en enregistrant un rendement de 

3,7 et 17,1 qt/ménage contre une consommation de 2 et 4,7 qt/ménage successivement. En 

effet, ce sont les principaux secteurs de l’agriculture mécanisée des grandes exploitations à 

caractère moderne, et constituent ainsi le grenier du Haouz de Tétouan. 

 

En revanche, la production maraîchère et arboricole est largement supérieure aux 

besoins de la consommation dans la quasi-totalité des dchar. Un déficit global en produits 

maraîchers n’est enregistré que dans 5 dchar seulement, trois sur les crêtes de la chaîne 

calcaire, dans la commune rurale de Aâliyine, avec des valeurs respectives variant entre 132,8 

% à Kaddana, 23 % à Boujmil et 5 % à Oued Zarjoun, avec une production de 0,4, 1,1, et 1,7 

qt/ménage, contre une consommation de 0,8, 1,4 et 1,8 qt/ménage respectivement. Les deux 

autres en aval, Kallaliyine et Oued Chajra, ayant un trait périurbain, sont caractérisés de leur 

côté par un manque de 333 % et 16 % respectivement, avec une production de 0,2 et 1,2 

qt/ménage contre une consommation de 0,7 et 1,4 qt/ménage.  

 

Cependant, la production maraîchère est supérieure aux besoins de la consommation 

dans le reste de la région. Elle atteint une moyenne de 3,2 qt/ménage dans l’ensemble des 

deux communes, contre une consommation 0,9 qt/ménage. Toutefois, les quantités produites 

et consommées en produits maraîchers et arboricoles sont relativement variables entre la 

dorsale et les plaines littorales (tabl n° 46). Cette variation révèle une vocation arboricole de 
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la zone amont, et une autre maraîchère du secteur littoral. La moyenne consommée en 

produits fruitiers, au niveau de la région, représente de son côté 0,1 qt/ménage. La partie 

excédentaire de la production est vendue généralement par les agriculteurs sur les marchés 

urbains de la région. Elles constituent des bases importantes dans l’économie rurale des deux 

communes. 

 

Tableau 9: Distribution sectorielle de la production maraîchère et arboricole en qt/ménage.  
 Arboricole Maraîchère 

 Production Consommation Production consommation 

Amont 1,3 0,1 2,5 1,1 

Aval 0,7 0,1 4,1 0,8 

Moyenne 
générale 

1,0 0,1 3,2 0,9 

Source: enquête exploitation 1993-1997  
 

 

V. 3. 2. Des revenus agricoles à variation spatiale 

 

La commercialisation saisonnière des récoltes s’avère un indicateur important dans 

l’évaluation du système agro-sylvo-pastoral des Jbala du Haouz. Son importance par rapport à 

la production est variable au niveau des dchar. Les revenus du secteur agricole proviennent 

des quantités vendues, qui sont déterminées par la production et l’autoconsommation et 

dépendent en général de l’année agricole et des moyens de la mise en valeur des agriculteurs. 

Les revenus sont constitués de 65,8 % qui proviennent de l’élevage et 34,2 % de la production 

végétale. 

 

Les quantités commercialisées varient selon les récoltes et la place que détient le produit 

dans le système de la consommation locale. D’après les déclarations des paysans, 85,5 % de 

la production fruitière et 78 % des maraîchers sont destinés à la commercialisation. Alors que 

celle-ci, n’est que de 32,3 % pour les céréales. Ces dernières sont destinées essentiellement à 

l’autoconsommation. Tandis qu’il y a un déficit global en céréales, il y a évidemment certains 

agriculteurs qui commercialisent leurs excédents. 
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En effet, les quantités de la production végétale commercialisées sont de l’ordre de 

19076 quintaux. Elles fournissent une somme de 3709400 Dh5, et 1410,4 Dh/ménage environ. 

Le rendement global des cultures maraîchères représente à lui seul 53,8 % contre 20,7 % et 

18,8 % qui proviennent des cultures céréalières et arboricoles successivement, et 6,7 % 

proviennent des autres composantes (fig. n° 43). 

 

Figure 14: Les revenus moyens de la production végétale. 

Source: Enquête exploitation 1997 

 

 

Les revenus de la production verte se répartissent au niveau de la région selon la 

vocation de chaque secteur (tabl n° 47). 

 

Les rendements dans la chaîne calcaire, domaine des petites exploitations, ne 

représentent que 33,7 % de l’ensemble des revenus de la production végétale, alors qu’ils 

atteignent 66,3 % dans les grandes exploitations des plaines. Ainsi, se confirme 

l’individualisation de deux unités agro-sylvo-pastorales. Une zone montagneuse de la dorsale, 

au relief accidenté, à vocation arboricole, l’autre céréalière et maraîchère, en aval, constituée 

par les plaines alluviales de Mallaliyine, Smir et Negro.  

 

                                                           
5 = Les calculs sont basés sur les déclarations des agriculteurs et les références des prix de vente en 1997 

20.7%

18.8%
53.8%

6.7%

Céréales Arboricoles Maraîchers Autre production
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Tableau 10: Variation spatiale des revenus de la production végétale en dirham 

  

Céréales 

 

Maraîchers

 

Arboricole 

 

Autre 

 

Total 

Revenu 

global 

 

135900 

 

491300 

 

423000 

 

199450 

 

1249650 

 

 

Amont  

% 

 

17,7 

 

24,6 

 

60,7 

 

80,3 

 

33,7 

Revenu 

global 

 

631350 

 

1505300 

 

274100 

 

49000 

 

2459750 

 

 

Aval  

% 

 

82,3 

 

75,4 

 

39,3 

 

19,7 

 

66,3 

Revenu 

global 

 

767250 

 

1996600 

 

697100 

 

248450 

 

3709400 

 

 

Total  

% 

 

20,7 

 

53,8 

 

18,8 

 

6,7 

 

100,0 

Source: Enquête exploitation 1997 

 

 

La même variation concerne aussi les charges des cultures par hectare qui sont plus 

élevées dans le secteur de la dorsale par rapport aux plaines littorales. Les données présentées 

ci-dessous, à titre de référence, sont relatives aux frais engagés par certains agriculteurs 

seulement, qui ont pu évaluer les charges de leurs cultures. Elles se présentent de la façon 

suivante: 

 
  La dorsale          Les plaines côtières 

- Les semences           200                             300 

- Engrais                   200                             160 

- Traction                  150                             200 

- Autres                    550                             200 

------------------------------------------------------------------- 

Total                      1100 Dh                        860 Dh 

 

 

L’encaissement du relief s’ajoute à la pénurie en terres à vocation agricole, la densité 

rurale élevée et l’enclavement expliquent ce déficit de l’opération de la mise en valeur 

agricole dans le secteur amont de la région6. 

                                                           
6 = Par manque d’évaluation et de précisions, chez les agriculteurs interviewés, concernant les charges nécessaires des 
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En revanche, la distribution des revenus de la production verte par dchar fait apparaître 

des différences importantes qui varient selon la disponibilité en terres agricoles et la situation 

des villages par rapport aux unités du relief d’une part, et de l’autre, en fonction du type des 

spéculations agricoles dominantes. Les dchar situés le long des plaines alluviales qui 

disposent des superficies agricoles utiles plus importantes enregistrent des revenus plus 

élevés. L’exemple est présenté par des valeurs respectives de 12,9 % à Aâliyine, 20,7 % à Jbel 

Zemzem et 18 % à Bouzeghlal, dans la commune rurale de Aâliyine. Ainsi, 51,6 % de 

l’ensemble des revenus de la production végétale proviennent de ces villages qui disposent 

d’une superficie agricole utile de 31,5 % seulement. Les revenus par ménage enregistrés dans 

ces villages varient entre 2028,2, 2682 et 11462,1 Dh/ménage successivement. L’importance 

des revenus de la production végétale s’affirme dans la zone des plaines en enregistrant 11462 

qt/ménage à Bouzeghlal dans la plaine de Smir où les apports des cultures céréalières et 

maraîchères détiennent une place importante (tabl. n° 48). 

 

Cependant, les revenus de la production végétale se trouvent aussi élevées dans certains 

dchar de la chaîne calcaire malgré l’exiguïté de leurs terroirs qui s’étendent le long des 

sources. Ce fait s’explique par la prédominance de l’arboriculture associée au maraîchage, 

dont la production est destinée principalement aux marchés urbains de Tétouan. Le cas des 

Jnan de Maâdel, Mazrouka et Ziader, en amont de la commune rurale de Mallaliyine, est plus 

significatif. Les valeurs enregistrées dans ces villages proviennent principalement du petit 

maraîchage et de l’arboriculture. Quant aux dchar situés soit au cœur de la dorsale, tel que 

Kaddana et Oued Zarjoun, soit à proximité de la ville, constituant des agglomérations 

périurbaines, leurs revenus faibles sont à l’origine des contraintes du relief et de l’influence 

des activités à caractère urbain. 

 

En outre, les revenus de l’élevage sont plus importants que ceux de la production verte, 

en assurant les deux tiers des rendements agricoles dans la région, à savoir une moyenne de 

2716 Dh/ménage environ. Les quantités vendues de la production laitière fournissent à elles 

seules 47,5 % du revenu global de cette activité, alors que 20,64 % proviennent des unités de 

bétail vendues annuellement et 31,9 % de la basse-cour et de différents produits d’élevage. Le 

pourcentage élevé d’origine laitière résulte du développement récent de cette occupation dans 

les secteurs limitrophes de la ville de Tétouan et les centres de M’diq et de Fnidek.  
                                                                                                                                                                                     
opérations de la mise en valeur, il nous a été difficile de procéder au calcul des revenus nets de différentes cultures à l’échelle 

des 22 dchar.  
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Tableau 11: Distribution des revenus de la production agricole végétale par dchar et par S.A.U en 

Dirhams 

 

Revenus total  Céréales Maraîchers Arboricoles Autre 

Dh % 

% SAU Dh/ménage

Aâliyine 40050 432100 6500 0 478650 12,9 5,3 2028,2

Jbel Zemzem 204800 450800 110800 0 766400 20,7 13,7 2651,9

Farsioua 17500 33500 5100 500 56600 1,5 4,4 744,7

Bouzeghlal 226000 356800 58500 23500 664800 17,9 12,5 11462,1

Bayen 9500 7750 41450 0 58700 1,6 1,5 863,2

Belouazen 8600 15300 32150 0 56050 1,5 3,6 452,0

Kouf Fouki 20500 23250 24750 3900 72400 2,0 3,4 724,0

Kouf Soufli 15500 30000 30000 8500 84000 2,3 3,9 823,5

Oued Zarjoun 2000 2700 19150 0 23850 0,6 3,0 662,5

Boujmil 2000 5200 35900 2250 45350 1,2 3,4 629,9

Kaddana 2500 0 0 0 2500 0,1 1,3 27,2

Kallaliyine 24500 6000 7000 1500 39000 1,1 1,9 116,8

Mallaliyine 75500 41500 28500 10000 155500 4,2 6,9 754,9

Oued Chajra 7500 13100 28900 500 50000 1,4 4,3 909,1

Ghniouat 35500 171500 28800 13000 248800 6,7 10,1 1289,1

Chouikhiyine 5300 74550 44350 48200 172400 4,7 4,5 1149,3

Maâdel 0 47250 50150 13900 111300 3,0 1,2 2715

Ziader 6300 65300 21350 23150 116100 3,1 2,1 2111

Mazrouka 0 61650 36050 9500 107200 2,9 1,4 2382

Oued Lile 62200 84850 50150 26500 223700 6,0 7,2 1694,7

Onsar 1500 41250 8800 4600 56150 1,5 2,7 693,2

Asrour 0 32250 28750 58950 119950 3,2 1,8 1411,2

Total 767250 1996600 697100 248450 3709400   1410,4

% 20,7 53,9 18,8 6,7 100 100 100 

Source: Enquête exploitation 1997 
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L’élevage constitue donc une composante fondamentale dans l’économie rurale de la 

région. Mais, son importance est très variable au niveau des unités géographiques de la 

région. Les revenus par ménage enregistrés dans les dchar des plaines sont de l’ordre de 

4143,3 Dh, alors qu’ils n’atteignent que 970,2 Dh/ménage dans le secteur de la chaîne 

calcaire. Les rendements moyens dans la première zone représentent 83,9 %, tandis que ceux 

de la dernière ne forment que 16,1 % de l’ensemble des revenus de l’élevage dans les deux 

communes rurales.  

Tableau 12: Distribution des revenus de l'élevage par ménage et par hectare dans les dchar du Haouz 
méditerranéen 

 
 Revenus Dh/ménage Dh/ha 

Aâliyine 138000 584,7 817,1 

Jbel Zemzem 975570 3375,7 4394,5 

Farsioua 65500 861,8 468,6 

Bouzeghlal 684000 11793,1 1720,1 

Bayen 66500 977,9 1424,0 

Belouazen 62500 504,0 540,8 

Kouf Fouki 105000 1050 978,1 

Kouf Soufli 89150 874,0 714,2 

Oued Zarjoun 43000 1194,4 459,2 

Boujmil 42000 583,3 393,6 

Kaddana 16000 173,9 402,0 

Kallaliyine 696750 2086,1 11543,2 

Mallaliyine 1497800 7270,9 6853,7 

Oued Chajra 142700 2594,5 1053,8 

Ghniouat 1795000 9300,5 5594,3 

Chouikhiyine 111250 741,7 780,3 

Maâdel 85000 2073,2 2288,6 

Ziader 171050 3110 2617,0 

Mazrouka 57500 1277,8 1269,6 

Oued Lile 182500 1382,6 802,1 

Onsar 89750 1108,0 1047,6 

Asrour 26500 311,8 462,1 

Total et moyenne 7143020 2715,98 2251,2 

Source: Enquête exploitation 1997 
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Par ailleurs, la distribution des revenus de l’élevage par secteur et par terres exploitées, 

montre des valeurs élevées dans les exploitations de la bande littorale où ils atteignent une 

moyenne générale de 3193,6 Dh/ha de la superficie exploitée, contre 885,8 Dh/ha en amont. 

Les 5 principaux dchar de cette zone assurent à eux seuls 79 % des revenus. Il s’agit de 21 % 

à Mallaliyine, 9,8 % à Kallaliyine, 25,1 % à Ghniouat dans la plaine de Mallaliyine, et 13,7 % 

à Jbel Zemzem et 9,6 % à Bouzeghlal dans la commune de Aâliyine. Cette importance résulte 

de la prédominance d’un élevage bovin de race améliorée, dans ces secteurs, destiné à la 

production laitière et de viande rouge, et aussi l’émergence d’un autre élevage de la basse-

cour, autour de Tétouan et des centres côtiers, dont le développement est favorisé par les 

besoins urbains en produits d’élevage. (tabl. n° 49). 

 

Cependant, la production par hectare, de la superficie exploitée, est aussi élevée dans les 

mêmes secteurs en enregistrant des valeurs maximales de 11543,2 Dh/ha au village périurbain 

de Kallaliyine et 6853,7 Dh/ha à Mallaliyine, où la superficie exploitée est de l’ordre de 1,9 % 

et 6,9 % successivement, et le pourcentage de bétail représente respectivement 2,9 % et 3,8 % 

de l’ensemble de la région. 

 

En fait, l’examen des apports par type de race indique que l’élevage de race améliorée 

constitue la source principale des revenus les plus élevés comme l’indique les valeurs 

suivantes: 

 

- La race importée: 5033300 Dh soit 70,5 %; 

- La race croisée: 1016500 Dh soit 14,2 %; 

- La race locale: 866750 Dh soit 12,1 %; 

- Indéterminée: 226470 Dh soit 3,2 %. 

 

En somme, l’élevage est une activité fondamentale dans le système agro-sylvo-pastoral 

du Haouz. Ses rendements constituent 2/3 de l’ensemble des revenus agricoles7, alors que les 

cultures céréalières, maraîchères et arboricoles ne fournissent que le 1/3 restant. Ainsi, se 

                                                           
7 = La quasi-totalité des agriculteurs n’évalue guère les charges de la production animale, ce qui constitue une contrainte pour 

le calcul de la marge brute de l’élevage. Les références ci-dessous sont obtenues auprès de quelques éleveurs seulement. 

On estime les dépenses engagées à 1100 Dh/ha de la superficie agricole utile en moyenne. les charges de la production 

bovine sont de l’ordre de 1500 Dh/UZ bovine, alors qu’elles sont évaluées à 100 Dh/UZ pour les ovins et les caprins. 
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confirme le rôle primordial de cette activité dans la vie rurale des paysans des communes 

rurales de Mallaliyine et Aâliyine, qui se trouve renforcée par la proximité des agglomérations 

urbaines. Le tableau n° 50 présente l’importance des revenus agricoles par ménage selon leur 

origine. 

Tableau 13: Répartition des revenus agricoles par dchar dans le Haouz méditerranéen en Dh/ménage 
 % élevage % végétal Dh/ménage 

Aâliyine 22,4 77,6 2612,9 

Jbel Zemzem 56,0 44,0 6027,6 

Farsioua 53,6 46,4 1606,6 

Bouzeghlal 50,7 49,3 23255,2 

Bayen 53,1 46,9 1841,2 

Belouazen 52,7 47,3 956,0 

Kouf Fouki 59,2 40,8 1774 

Kouf Soufli 51,5 48,5 1697,5 

Oued Zarjoun 64,3 35,7 1856,9 

Boujmil 48,1 51,9 1213,2 

Kaddana 86,5 13,5 201,1 

Kallaliyine 94,7 5,3 2202,8 

Mallaliyine 90,6 9,4 8025,7 

Oued Chajra 74,1 25,9 3503,6 

Ghniouat 87,8 12,2 10589,6 

Chouikhiyine 39,2 60,8 1891,0 

Maâdel 43,3 56,7 4787,8 

Ziader 59,6 40,4 5220,9 

Mazrouka 34,9 65,1 3660,0 

Oued Lile 44,9 55,1 3077,3 

Onsar 61,5 38,5 1801,2 

Asrour 18,1 81,9 1722,9 

Moyenne 65,8 34,2 4126,4 

Source: Enquête exploitation 1997 

 

 

La contribution de la production verte aux revenus agricoles par ménage est plus 

importante à Aâliyine, en aval, où les cultures maraîchères prédominent dans les grandes 
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exploitations. Alors que les valeurs élevées de la production végétale enregistrées à 

Chouikhiyine, Maâdel, Mazrouka et Asrour, en amont, résultent du développement du petit 

maraîcher et de l’arboriculture fruitière (potagers et vergers des Jnan). Quant aux revenus 

provenant de l’élevage, leurs pourcentages sont quasiment élevés dans la région, 

particulièrement à Mallaliyine et Kallaliyine où s’est développé un élevage périurbain et 

spéculatif. Par ailleurs, les apports du cheptel sont aussi importants dans les villages de la 

dorsale qui sont caractérisés par la pénurie en terres à vocation agricole. Toutefois, les 

niveaux de revenus agricoles sont énormément différents comme le montre le cas de 

Bouzeghlal dans la plaine de Smir et Kaddana sur les crêtes de la dorsale. Par ailleurs, une 

partie non négligeable des revenus provient des occupations non agricoles qui constituent des 

sources palliatives importantes pour les agriculteurs de la région. 

 

 

V. 4. REVENUS NON AGRICOLES 
 

Il s’agit des apports provenant d’autres ressources, principalement des activités non 

agricoles auxquelles se livrent certains habitants de la région, qui contribuent à l’amélioration 

des revenus de l’exploitation. Ainsi, ces revenus parallèles proviennent de plusieurs activités, 

dont certaines sont de type interne, annexe à l’exploitation agricole, qui sont liées surtout à 

l’extraction du charbon dans le secteur forestier et aux travaux journaliers disponibles 

localement. Par contre, les autres sont d’origine externe ayant le trait urbain comme le 

commerce, le tourisme, la construction et la fonction publique en particulier. 

 

En effet, les résultats de l’enquête exploitation indiquent que les revenus non agricoles, 

dans la région, enregistrent un total de 5744150 Dh, soit une moyenne de 2184,1 Dh/ménage. 

Le commerce, les travaux divers occasionnels et la construction constituent les principales 

ressources. Elles fournissent 1296,4 Dh/ménage environ, à savoir 59,4 % de l’ensemble des 

rendements non agricoles, avec des valeurs respectives de 20,1 %, 20,1 % et 19,2 %. Tandis 

que 40,6 % proviennent de 7 autres branches d’activités, d’importance variable. La proximité 

de l’enclave espagnole de Sebta et la croissance urbaine de la ville de Tétouan et des centres 

côtiers de M’diq, Martil et Fnidek se trouvent à l’origine de la prédominance des apports du 

commerce et des travaux de constructions. En revanche, le tourisme, assigné comme activité 

prioritaire au littoral des deux communes rurales du Haouz méditerranéen, ne fournit que 4,7 
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% des revenus non agricoles. De son côté, la pêche qui se trouve influencée par le tourisme le 

long de la côte, ne contribue que de 0,4 %, après avoir était une activité complémentaire pour 

plusieurs paysans de la région. Par ailleurs, 7,2 % des revenus extérieurs proviennent du 

commerce parallèle avec la zone franche de Sebta et le centre frontalier de Fnidek8. Quant 

aux apports de l’émigration, ils ne représentent que 5,7 %, équivalent à 330 000 Dh. Leur 

importance est relativement réduite par rapport aux autres revenus, étant donné que 

l’émigration est plus ou moins limitées dans les dchar du Haouz (fig. n° 44). 

 

Figure 15: L’origine des revenus non agricoles dans les C. R. de Mallaliyine et Aâliyine. 

Source: Enquête exploitation 1997 

 

 

Des revenus non agricoles plus élevés caractérisent les dchar des plaines littorales où ils 

représentent 68,4 % du nombre total, correspondant à 3927600 Dh, permettant ainsi un revenu 

moyen annuel de 2714,3 Dh/ménage. Ils n’atteignent que 31,6 % dans les 14 dchar de la 

                                                           
 
8 = Selon les données actuelles, les revenus de 60 000 personnes, de Tétouan et les centres de Martil, M’diq et Fnidek, 

proviennent de la contrebande avec l’enclave espagnole de Sebta  La fréquentation au poste frontière enregistre une moyenne 

de 25 000 à 30 000 transits par jour. 
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dorsale, équivalent à 1816550 Dh, soit 1535,6 Dh/ménage en moyenne. L’enclavement de 

cette zone constitue encore une fois un facteur limitant. 

Quant à la distribution par dchar, les revenus d’origine externe sont inégalement 

répartis. Les plus élevés sont enregistrés dans les dchar de Mallaliyine et Kallaliyine, 

limitrophes de la ville de Tétouan, avec des valeurs respectives de 10,9 % et 16,1 % des 

revenus non agricoles totaux de la région. De même, ils sont plus importants à Jbel Zemzem, 

à proximité du centre frontalier de Fnidek où ils atteignent 16,1 % du chiffre global. Les 

revenus non agricoles dans ce dernier village proviennent surtout de l’émigration (23,8 %), du 

commerce (20,2 %), de la construction (20,1 %) et des travaux salariés divers (12,4 %). Alors 

que dans les deux premiers villages, les revenus provenant de la fonction publique sont les 

plus élevés à Mallaliyine avec un pourcentage de 23,3 %, cependant ceux de la construction 

prédominent à Kallaliyine avec 22,0 %. Ainsi, ces valeurs confirment l’emprise des activités 

urbaines de la ville de Tétouan et des centres satellites côtiers sur l’activité agricole dans la 

région. Cette situation concerne essentiellement les dchar qui se situent sur l’axe routier 

reliant Tétouan à Sebta.  

 

Par ailleurs, les revenus non agricoles par ménage enregistrent aussi des valeurs plus 

élevées particulièrement à Bouzeghlal avec une moyenne de 4563,8 Dh/ménage, à proximité 

du centre de M’diq, à Farsioua avec 4480,3 Dh/ménage, dont le nombre de paysans sans 

terres est plus important, et à Oued Chajra, à proximité de Tétouan où ils atteignent 4181,8 

Dh/ménage. En effet, les apports non agricoles par ménage sont plus importants dans les 

dchar caractérisés à la fois par une importance des paysans non propriétaires et de la 

proximité des centres urbains. Les revenus non agricoles par branche d’activité, par dchar et 

par ménage sont détaillés dans le tableau n° 51. 

 

De l’autre côté, les revenus non agricoles les plus élevés dans les villages de la dorsale 

proviennent du commerce qui fournit 64,7 % dans le dchar d’Asrour, au nord de Tétouan, et 

des travaux divers salariés, avec 29,1 %, à Belouazen, au centre de la chaîne calcaire. 

 

Les revenus non agricoles proviennent des activités principales non agricoles qui 

fournissent 75,3 % , soit 4327700 Dh, et des activités secondaires non agricoles qui 

contribuent avec 24,7 % de l’ensemble des revenus non agricoles, à savoir 1416450 Dh. 

L’origine de la part plus élevée des premiers apports résulte de l’importance des travaux
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Tableau 14: Distribution des revenus non agricoles par dchar et par branches d’activité9  

 Com. Const Tour Arti T. Div Serv Emig Com paral Fonc Publ Pêche Charb Total % Dh/ménage

Aâliyine 12000 40000 36900 18600 61000 21500 71000 261000 4,5 1105,9

Jbel Zemzem 186800 186000 65500 115000 77100 220000 9000 60000 6000 925400 16,1 3202,1

Farsioua 3000 86000 124500 2000 121000 4000 340500 5,9 4480,3

Bouzeghlal 80500 35100 5000 10000 81300 36000  16800 264700 4,6 4563,8

Bayen 79000 14500 12000  4000 9500 119000 2,1 1750,0

Belouazen 90000 22000 94500 45000  14500 58700 324700 5,7 2618,5

Kouf Fouki 31000 400 500 31000  20000 82900 1,4 829,0

Kouf Soufli 13500 62000 65800 12000  4000 23500 180800 3,2 1772,5

O Zarjoun  6000 42100 42000 12500 6000 108600 1,9 3016,7

Boujmil 46000 60200 70500 36000 24000 27700 264400 4,6 3672,2

Kaddana 33500 33500 1500 38500 7500 17500 132000 2,3 1434,8

Kallaliyine 198500 204000 19000 162000 120500 107500 25000 30000 50000 9000 925500 16,1 2771,0

Mallaliyine 145000 95500 13000 99000 69000 60000 146000 627500 10,9 3046,1

O. Chajra 15000 56000 86000 4000 31000 8000 5000 25000 230000 4,0 4181,8

Ghniouat 18000 137500 18000 76000 18500 85000  353000 6,2 1829,0

Chouikhiyine 14000 21000 10000 12600 6500  64100 1,1 427,3

Maâdel 42000 1500 13500 13000  6000 76000 1,3 1853,7

Ziader  33000 7000 4500 3000 47500 0,8 863,6

Mazrouka  5000 3000 7000  4000 11500 30500 0,5 677,8

O. Lile 26000 12000 12000 23000 39000  48000 4700 164700 2,9 1247,7

Onsar 45000 6000 38600 10000  5550 105150 1,8 1237,1

Asrour 75200 12000 15000 12000 2000 116200 2,0 1434,6

                                                           
9 = Abréviation: Com = commerce, Const = construction, Tour = tourisme, Arti = Artisanat, T. Div = travaux divers, Serv = services, Emig = émigration, Com. Paral = commerce parallèle, Fonc 

pub = fonction publique, Charb = charbon. 
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salariés et des activités rémunérées qui sont liées essentiellement aux centres urbains par le 

poids des activités urbaines exercées à Tétouan et dans les agglomérations côtières par 

plusieurs personnes de la  région. 

 

 

V. 5. EXPLOITATION ET VARIATION SPATIALE DES REVENUS. 
 

Il ressort de la structure générale des revenus des exploitations dans les communes 

rurales de Mallaliyine et Aâliyine, que la mise en valeur agricole des terres constitue la 

principale ressource, en assurant des apports de 10852420 Dh, soit 65,4 % des revenus environ. 

Toutefois, les revenus provenant des activités non agricoles restent plus ou moins importants 

pour certains dchar, ils assurent 34,6 % des apports enregistrés par les deux communes. Ces 

valeurs expriment un revenu global de 6310,5 Dh/ménage. C’est un revenu très faible. 

Cependant, il varie à l’échelle des 22 villages et par type de revenu, en déterminant à la fois des 

dchar dépendant des apports de la mise en valeurs agricole, et ceux dépendant, de leur côté, des 

revenus non agricoles ou externes 

 

La comparaison des revenus entre les villages montre des valeurs nettement élevées dans 

certains, alors qu’elles sont très faibles dans les autres. Les villages des plaines littorales 

enregistrent des revenus les plus élevés. Cependant, dans ceux situés sur les champs de lapiez 

le long des crêtes de la chaîne calcaire, se manifestent des revenus les plus bas dans les deux 

communes rurales. 

 

En effet, les revenus sont inégalement répartis entre le domaine montagneux et la zone 

littorale, avec des valeurs globales variant entre 4213900 Dh, soit 25,3 % dans le premier 

secteur, et 12382670 Dh, qui représentent 74,6 %, dans le deuxième, de l’ensemble des 

revenus, agricoles et non agricoles, enregistrés dans les deux communes. Ainsi, les revenus les 

plus élevés caractérisent particulièrement la zone littorale où les conditions de la production 

agricole, sont relativement favorables, s’ajoutent à la disponibilité des ressources d’appoint 

dans les centres urbains. 

 

En fait, les principaux revenus proviennent de la production agricole dans les dchar ayant 

un important potentiel agricole. Elle fournit 83,6 % à Bouzeghlal, 70,3 % à Aâliyine, 
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Tableau 15: Distribution des revenus par types et par dchar  

 % agricole % non 
agricole 

Dh/ménage 

Aâliyine 70,3 29,7% 6086,8 

Jbel Zemzem 65,3 34,7% 9229,7 

Bouzeghlal 83,6 16,4%   27819 

Farsioua 26,4 73,6% 6086,8 

Bayen 51,3 48,7% 3591,2 

Belouazen 26,8 73,3 3574,6 

Kouf Fouki 68,2 31,9 2603 

Kouf Soufli 48,9 51,1 3470,1 

Oued Zarjoun 38,1 61,9 4873,6 

Boujmil 24,8 75,2 4885,4 

Kaddana 12,3 87,7 1635,9 

Kallaliyine 44,3 55,7 4973,8 

Mallaliyine 72,5 27,5 11071,8 

Oued Chajra 45,6 54,4 7685,5 

Ghniouat 85,3 14,7 12418,7 

Chouikhiyine 81,6 18,4 2318,3 

Maâdel 72,1 27,9 6641,5 

Ziader 85,8 14,2 6641,5 

Mazrouka 84,4 15,6 4337,8 

Oued Lile 71,2 28,9 4337,8 

Onsar 58,1 41,9 3099,4 

Asrour 55,8 44,2 3090 

Total 65,4 34,6 6310,5 

Source: Enquête exploitation 1997 
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Figure 16: Distribution des revenus par type en Dh/ménage dans le Haouz méditerranéen. 
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68,2 % à Kouf Fouki et 65,3 % à Jbel Zemzem, dans la commune de Aâliyine. Alors dans les 

dchar de la commune rurale de Mallaliyine, les valeurs d’origine agricole varient généralement 

entre 85 % à Ghniouat et 55 % à Asrour. En effet, ces dchar se caractérisent par une 

dépendance confirmée de la production agricole. Toutefois, les revenus par ménage, les plus 

élevés, sont enregistrés Bouzeghlal, Ghniouat et Mallaliyine qui sont caractérisés par une 

vocation importante de la production maraîchère et d’élevage (tabl. n° 52).  

 

Le tableau démontre clairement que les dchar aux revenus agricoles plus élevés ont une 

proportion faible des revenus non agricoles, alors que ces derniers sont plus importants dans les 

villages les plus pauvres où ils constituent une compensation pour la production agricole. 

L’exemple de Bouzeghlal et Kaddana est significatif. 

 

 Par ailleurs, 8 dchar, dépendant des revenus non agricoles, se distinguent soit par les 

contraintes physiques liées au relief accidenté, l’enclavement, la carence en terres agricoles 

comme le cas de Kaddana, Boujmil, Oued Zarjoun et Belouazen, dans la dorsale calcaire. Soit 

par la pénurie en eau et les possibilités de travail dans les carrières et les travaux divers comme 

le cas à Farsioua, ou par la pression urbaine liée à la situation de proximité de la ville en 

particulier, qui caractérise Kallaliyine et Oued Chajra où se concentre une population 

importante qui pratique des différentes activités non agricoles à Tétouan. C’est ainsi que le taux 

de dépendance non agricole prédomine dans les villages où prédominent les activités de 

commerce, la construction et les travaux divers, qui se présentent comme des possibilités de 

ressources annexes offertes localement ou ailleurs (fig. n° 45). 

 

Conclusion 

 

Il ressort de l’analyse des revenus des agriculteurs dans les communes rurales de 

Mallaliyine et Aâliyine, du Haouz de Tétouan, que la structure de production est basée 

essentiellement sur les rendements agricoles, qui assurent 2/3 des revenus environ. Cependant 

les cultures céréalières, bien qu’elles soient prédominantes au niveau de la superficie agricole 

utile, leur production reste déficiente. Elles ne participent que de 7,1 % au revenu agricole 

global de l’exploitation. Cette situation s’explique par les contraintes liées aux conditions 

physiques locales, résultant d’un relief accidenté, qui constitue à la fois la majeure partie de la 

région et aussi la principale étendue des terres exploitées en céréales d’hiver et de printemps. 

La prédominance du caractère vivrier de l’exploitation, dans la zone de la dorsale, renforce de 
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son côté le déficit en grains, malgré que le système de consommation de la population locale 

est basé sur les céréales. 

 

Les cultures maraîchères, développées dans les trois plaines littorales en particulier, 

constituent à la fois une ressource importante des exploitants. Elles contribuent de 18,4 % au 

rendement agricole dans les deux communes. Cette importance résulte de la facilité de 

l’écoulement de la production sur les marchés urbains limitrophes, essentiellement de Tétouan 

et les centres côtiers, de la disponibilité de l’eau souterraine pour l’irrigation et de la 

prédominance des sols alluviaux dans ces plaines. C’est ainsi que la production maraîchère 

représente plus de la moitié de celle des autres spéculations végétales. 

 

Par ailleurs, la production de l’élevage est relativement importante, par sa contribution 

avec 65,3 % au revenu agricole. Cette importance est le résultat de développement important, 

essentiellement dans les plaines côtières, d’un élevage bovin orienté vers la production de lait 

et de viande, qui se trouve encouragé par l’implantation, dans la plaine de Mallaliyine, d’une 

coopérative assurant la collecte et la transformation sur place. Ainsi, il y a la garantie de 

commercialisation en approvisionnant les marchés urbains du Rif occidental. 

 

En revanche, la situation limitrophe des deux communes rurales par rapport aux villes 

métropoles de Tétouan et de l’enclave espagnole de Sebta a largement influencé le rendement 

global de l’exploitation par des revenus d’origine non agricole. Ils sont plus élevés que les 

apports agricoles dans certains villages limitrophes des agglomérations urbaines en aval, et 

dans les autres situés sur les crêtes de la chaîne calcaire. Cette variation de revenus constitue 

une compensation importante de la carence des rendements agricoles, comme elle exprime 

aussi la disparité spatiale du Haouz de Tétouan par la dépendance de certains villages de la 

production agricole et des ressources non agricoles ou externes pour les autres. 
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Conclusion générale 
 

MILIEU NATUREL ET UTILISATION DU SOL 
BILAN ET LIMITES DU SYSTEME AGRO-SYLVO-PASTORAL 
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Le système de l’utilisation du sol dans les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine, 

qui occupent le versant méditerranéen du Rif occidental, près de Tétouan, traduit les rapports 

que détiennent les Jbala avec leur milieu naturel. L’affectation des terres ne peut, simplement, 

être résumée en termes de potentialités, de contraintes et de limites physiques, mais il faut aussi 

bien prendre en considération les facteurs socio-économiques, favorables ou défavorables à une 

mise en valeur plus rationnelle. C’est ainsi que la méthodologie et l’analyse interdisciplinaire, 

socio-écologique, que nous avons appliqué à ce sujet s’avère très utile. Elle aboutit à la 

détermination du poids et le rôle de chaque facteur dans l’interaction, voire la dynamique de 

l’utilisation du sol et l’évolution de l’espace. Enfin, il faut en tirer les enseignements 

nécessaires et, fondée sur un diagnostic pointu, prescrire les remèdes, qui s’imposent.  

 

En effet, les réponses aux questions posées au début, et analysées dans les différentes 

parties de ce travail, se présentent aussi bien, par les limites des facteurs physiques et le poids 

des facteurs socio-économiques. Elles sont énumérées de la façon suivante: 

 

 

1. EMPREINTES ET LIMITES DES FACTEURS PHYSIQUES 
 

Les seules conditions du milieu naturel ne sauraient certes tout expliquer, mais il faut 

tenir compte de leur influence. Car, depuis longtemps l’homme est un agent transformateur 

selon le niveau de ses techniques. Il n’est pas condamné à se soumettre ou à s’adapter aux 
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conditions naturelles, mais en même temps, il ne peut ni les refuser, ni ignorer. Cela est 

particulièrement important pour une meilleure utilisation du sol. 

 

L’emprise du milieu physique est très perceptible dans le Haouz méditerranéen de 

Tétouan, comme dans le reste de la chaîne rifaine. Ses facteurs jouent un rôle fondamental dans 

l’individualisation des paysages géographiques et dans la délimitation des superficies 

cultivables. A la chaîne carbonatée de la dorsale, au relief accidenté, s’opposent les plaines 

littorales séparées par des croupes et des chaînons métamorphiques ou gréseux. Ce 

compartimentage résulte de la structure et de l’évolution tectonique. Ce sont ces principales 

unités morphostructurales qui commandent la répartition générale de l’utilisation des terres. 

Ainsi, aux plaines alluviales correspondent essentiellement les zones céréalières et maraîchères, 

alors que les secteurs forestiers occupent les sommets des croupes paléozoïques et calcaro-

dolomitiques qui constituent les reliefs imposants. Toutefois, la ligne de contact structural entre 

la chaîne carbonatée et les formations paléozoïques, caractérisée par un potentiel en eau des 

sources de résurgences, constituent le domaine de la concentration de l’habitat rural. 

 

Les reliefs d’altitude, qui regroupent les hautes crêtes de la dorsale, les chaînons 

gneissiques de Koudiat Taïfor et gréseux de Jbel Zemzem et les sommets des croupes 

paléozoïques, correspondent aux massifs encore boisés de pinède et de chênaie. Pourtant, ils 

sont parsemés de parcelles de cultures, dans les dépressions karstiques, le long de la dorsale, et 

sur les dépôts de pente qui tapissent les versants des croupes et des chaînons. L’empreinte de la 

dorsale reste imposante et perceptible par les formes accidentées et les formations carbonatées 

qui s’étendent sur ses versants et aussi par sa vocation de château d’eau de la région. Ces 

éléments ont favorisé le développement d’un paysage agraire de contact original, formé de 

villages (dchar) et de vergers et potagers (Jnan) en petites parcelles irriguées par gravité. 

 

Les versants des croupes et des chaînons paléozoïques et gréseux sont le domaine des 

cultures annuelles en sec dont la céréaliculture est prédominante. Dans ces secteurs, le paysage 

céréalier a replacé progressivement celui de la forêt. La comparaison des deux cartes 

d’utilisation du sol, de 1958 et actuelle, révèle une extension importante des superficies 

céréalières au détriment de la couverture végétale. Les fonds des vallées qui étaient couverts de 

forêt en 1958 sont mis en cultures actuellement. L’extension des cultures céréalières par la 

population locale est très remarquable. 
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Aux plaines alluviales, édifiées dans les zones de subsidence le long de la côte 

méditerranéenne, correspond le paysage céréalier et maraîcher qui est caractérisé par une 

utilisation relativement moderne des terres. Introduction de la mécanisation, irrigation par 

pompage essentiellement dans la nappe phréatique et développement des cultures spéculatives 

destinées souvent aux marchés urbains. Ces périmètres ne représentaient que des superficies 

réduites, sous forme de taches, sur la carte de 1958. 

 

Cette répartition de différentes unités et des paysages géographiques permet les 

constatations suivantes: 

 

- Le domaine montagneux de la dorsale avec les croupes paléozoïques se présente 

comme un secteur enclavé, par les affleurements carbonatés durs, abrupts structuraux, 

versants aux pentes fortes dépassant 25 %, formations superficielles pierreuses et 

pénurie des terres à cultiver. Par ces éléments, ce secteur est moins propice à 

l’agriculture. Par conséquent il est moins aménagé; 

 

- Les plaines littorales, de Mallaliyine de Smir et Negro, aux formations alluviales 

meubles, aux pentes faibles généralement inférieures à 5 %, et facilement accessibles, 

sont mieux aménagées en paysage agricole plus ou moins modernes. 

 

La nature lithologique de ces unités permet de différencier les zones de flysch, gréseuses 

et calcaro-dolomitiques des reliefs montagneux. De leur côté, la pierrosité des sols et la nature 

des formations superficielles s’avèrent comme indicateur d’identification des secteurs fertiles 

ou difficilement exploitables. Généralement, nous assistons dans notre région à l’imbrication 

de plusieurs facteurs: la discontinuité des plaines littorales, affleurement calcaro-dolomitiques, 

pentes fortes, rareté des terres cultivables, des sols souvent calcaires ou trop acides ou 

sodiques, déficit ou excès d’eau, vents trop forts. Certains de ces facteurs peuvent être 

contraignants aux activités de la mise en valeur agricoles, alors que d’autres peuvent être 

modifiés quand les conditions le permettent.  

 

Les formations superficielles soumises à une exploitation intense, consistent 

essentiellement en colluvions des bas de versants, relativement épais, qui tapissent les croupes 

paléozoïques et la dorsale. Les accumulations alluviales quaternaires, moyennement 

caillouteuses jalonnent les principaux cours d’eau et les formations fines récentes argilo-
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limoneuses ou argileuses qui sont largement répandues dans les trois plaines, Mallaliyine, Smir 

et Negro. Toutes ces formations sont meubles, carbonatées au pied des versants de la dorsale et 

sodiques dans les zones des embouchures et marécageuse de Smir et Negro. Elles sont 

généralement le siège des sols peu évolués, d’apport colluvial et alluvial, qui sont soumis au 

remaniement superficiel sur les versants des croupes et de la dorsale, ce qui limite leur fertilité. 

Ils deviennent lourds plus argileux et hydromorphes dans les plaines, contraignant et peu 

propices aux cultures. 

 

Quant à l’impact du climat sur l’utilisation du sol dans la région, il se manifeste 

essentiellement par des précipitations et des températures irrégulières. Les premières se 

concentrent en hivers, alors que les secondes sont plus élevées et relativement chaudes en été. 

Ce régime caractérise la région par des irrégularités des pluies et leur variation entre la zone 

littorale et celle des crêtes. Ainsi, les récoltes sont fonction des pluies d’hiver et du printemps. 

Les premières coïncident avec la période de germination, tandis que les secondes avec celle de 

maturation des plantes, cela veut dire que leur déficit et leur irrégularité peuvent avoir des 

conséquences néfastes sur la production agricole en général. En effet, la chaleur d’été entraîne 

le dessèchement des terres dans les trois plaines, ce qui nécessite leur irrigation alors que la 

pénurie en eau est plus marquante dans certains secteurs (Mallaliyine, Farsioua). La sécheresse 

saisonnière peut durer plusieurs mois successifs. De même, la concentration des précipitations 

en hiver entraîne parfois des excès d’eau pour les plantes et provoque les inondations dans les 

plaines (le cas d’hiver 2001). De son côté, la fraîcheur de l’été est un facteur déterminant dans 

le développement de l’activité touristique sur la côte méditerranéenne de la région. Elle a 

favorisé l’installation d’importants complexes balnéaires. 

 

Cependant, les vents forts et les brouillards sont fréquents dans le Haouz méditerranéen 

de Tétouan. Ils constituent une contrainte majeure au développement de l’arboriculture fruitière 

et entravent certaines cultures, particulièrement les amandiers et les oliviers. Ainsi, les Jnan 

d’altitude sont plus exposés aux brouillards fréquents saisonniers, particulièrement du matin et 

de l’après-midi. 

 

Il semble que l’empreinte des facteurs physiques est très perceptible dans le système de 

l’utilisation du sol dans notre région. Elle s’ajoute au poids des facteurs humains pour imprimer 

à cette partie du Rif occidental un dualisme d’exploitation des terres, de montagne et de 

plaines, et pour conditionner son système agro-sylvo-pastoral. 
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Il est important de signaler que le poids de ces facteurs est très remarquable, voire 

limitant, dans les autres régions rifaines comparativement à la notre, que se soit dans le Rif 

central ou oriental, caractérisées par un relief accidenté et par de grandes variations 

climatiques. Cette situation conditionne le système de production et de l’utilisation des terres 

dans ces régions, d’une façon plus contraignante que dans le Haouz de Tétouan. 

 

 

2. LE POIDS DES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 
 

Les facteurs socio-économiques se présentent dans la région sous un angle parfois 

déterminant dans l’entreprise de la mise en valeur. Il s’agit essentiellement de la propriété, la 

taille et la structure des exploitations, le régime foncier, le mode de faire-valoir, équipement et 

encadrement des exploitations, traction, subventions, infrastructure, formation professionnelle, 

communication et réseau d’échange, extension des centres urbains et des complexes 

touristiques. Plusieurs d’entre eux, notamment l’intrusion de l’urbanisation, la gestion des 

terres par l’Etat et les complexes touristiques, sont des développements imposés en dehors de la 

société locale. Tandis que d’autres, comme la croissance de la population et les façons de faire 

dans l’utilisation du sol, sont plutôt le résultat de la dynamique interne. Chacun de ces facteurs 

influence, de son côté, le système de la mise en valeur et de la production agricole dans les 

deux communes rurales. 

 

2. 1. Les contraintes démographiques 

 

Les facteurs démographiques jouent un rôle important dans le système de production 

locale, en constituant un seuil ou un déséquilibre dans le système de production. Ceci est 

d’autant plus notable quand il s’agit de la densité agricole réelle dans les dchar où les 

superficies agricoles utiles sont limitées. Cela renforce d’une part le déséquilibre entre le 

niveau de production agricole et les besoins de consommation des ménages, et de l’autre, il a 

entraîné la prolifération des activités non agricoles, à caractère urbain, qui représentent des 

occupations principales dans les villages limitrophes de Tétouan et des centres urbains. Cet état 

constitue aussi une cause de la transformation des paysages géographiques par la disparition de 

la couverture forestière et l’extension des parcelles agricoles le long des croupes.  
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Depuis 1960, la population des deux communes rurales a augmenté de 72,6 %, soit une 

augmentation annuelle de 1,6 %. Cela représente une charge importante sur l’espace agricole. 

Ce sont les terres à vocation agricoles des trois plaines qui subissent cette pression 

démographique, de fait que les villages à plus de 1000 habitants se concentrent dans ces zones. 

Ainsi, les plaines accusent une forte augmentation. Cet accroissement a entraîné une densité 

réelle très forte, atteignant 211 habitants/km² de la S.A.U. Ce qui représente une superficie 

moyenne cultivable de 47,4 ares/habitant, malgré quelques nuances spatiales. En effet, la 

pénurie en terres cultivables a accompagné l’accroissement progressif de la population depuis 

l’indépendance.  

 

En revanche, les actifs occupés ne représentent que 27,4 % de la population totale, alors 

que les chômeurs et les sous employés sont nombreux, ils atteignent 32,6 % de la population. 

Cependant, il faut tenir compte que le caractère intermittent du travail, dans la région, est une 

donnée fondamentale pour les catégories socioprofessionnelles, qu’elles soient composées de 

travailleurs permanents ou d’occasionnels. Le désir de nombreuses personnes est de trouver 

une occupation rémunérée, ce qui explique l’existence d’un sous-emploi relativement 

généralisé et d’un chômage rural saisonnier. Ainsi, la sous-utilisation de la main d’œuvre locale 

est, comme dans le Rif central et oriental, une des réalités économiques et sociales des 

communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine 

 

2. 2. Régime foncier, taille de la propriété et système de production 

 

Les types de statut foncier diffèrent entre la zone montagneuse, la dorsale et les croupes, 

d’une part, et les plaines côtières de l’autre. Les collectifs et les habous prédominent dans les 

premiers secteurs, tandis-que le melk est quasi-général dans les secondes. Cette répartition 

coïncide avec la petite propriété privée, à côté des biens collectifs et religieux, en amont et 

l’étendue de la grande exploitation en aval. Toutefois, en ce qui concerne la propriété effective 

des terres, la réalité est très complexe. Elle fait ressortir le poids de la grosse propriété dans les 

trois plaines alluviales, souvent d’origine urbaine. Un citadin originaire de Tétouan, détient à 

lui seul 170 ha dans la plaine de Mallaliyine, alors que la petite propriété inférieure à 5 ha et les 

paysans sans terres représentent 71,5 % de l’ensemble des ménages. Il en résulte à la fois, une 

pression sur les espaces forestiers dans le but d’augmenter les superficies agricoles, et la 

prédominance d’un système de production vivrière. 
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De leur côté, les exploitations sont extrêmement morcelées, atteignant parfois et dans 

certains secteurs 20 parcelles, éparpillées le long des unités géographiques. Les Jnan de la 

dorsale se subdivisent en quelques parcelles irriguées, de dimensions décamétriques, alors que 

la superficie des parcelles des plaines littorales se présentent en hectares. L’héritage, la 

transformation des terres et l’encaissement du relief sont à l’origine de ce morcellement. En 

fait, la désagrégation des terres constitue une contrainte majeure à leur mise en valeur agricole, 

et limite souvent les assolements annuels et toute tentative de modernisation de l’agriculture. Il 

se trouve souvent à l’origine d’une spéculation foncière désordonnée, particulièrement à 

proximité des agglomérations urbaines de Tétouan et de M’diq et le long de la zone littorale, 

entraînant ainsi le repli des meilleures terres à vocation agricoles qui, s’est accéléré depuis les 

années 1970. 

 

En tout état de cause, le paysage agricole a profondément évolué depuis l’indépendance. 

Les superficies des cultures céréalières et maraîchères, d’hiver et du printemps, ont connu une 

augmentation importante dans les plaines côtières, alors que l’extension du maraîchage associé 

à l’arboriculture fruitière, Jnan, s’est manifestée dans la dorsale au détriment de la couverture 

végétale. Parallèlement, l’élevage des bovins et des ovins a connu un développement important 

dans les trois plaines, tandis que celui des caprins s’est développé, de son côté, dans le secteur 

de la dorsale. Mais, malgré cet accroissement en superficie en amont, les rendements à 

l’hectare sont faibles et les apports agricoles restent insuffisants. Ils varient en fonction des 

terres, entre la dorsale et les plaines. La production ne couvrent qu’une partie de la 

consommation annuelle des habitants, ce qui renforce le recours et accentue la dépendance de 

la région des ressources externes. 

 

 

3. LES CONTRAINTES ET LES DESIRS EXPRIMES PAR LES JBALA DU HAOUZ 

 

Les contraintes des facteurs physiques et humains, de l’exploitation agricole et de la vie 

rurale en général, sont bien présentes dans la conscience collective de la population locale. 

D’après les paysans enquêtés, l’introduction de la chasse touristique dans les communes et la 

réglementation de l’exploitation des forêts constituent les plus importantes contraintes 

humaines, alors que le climat et les inondations sont les principaux facteurs physiques 

limitants. Le tableau n° 53 résume ces facteurs par ordre d’importance. Selon les agriculteurs, 

le sanglier et le cerf détériorent les cultures et endommagent les terres. Le chômage rural et les 
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salaires agricoles faibles constituent de leur côté des limites à l’amélioration des revenus. 

Cependant l’expropriation, dictée par la construction du barrage et les complexes touristiques, a 

réduit à la fois les superficies exploitées dans les bassins versants de Smir et la zone littorale. 

Les insectes et la salinité affectent directement les plantes et progressent dans les zones 

marécageuses du secteur littoral en particulier. 

 

Tableau 16: Contraintes et désirs exprimés par les paysans 

Contraintes % Désirs % 

Sanglier et cerf 42,7 Route et moyens de transport 36,6 

Administration des Eau et forêts 18,5 Ecole et dispensaire 22,6 

Contraintes climatiques 10,1 Assistance et encadrement 20,8 

Inondations 6,1 Electricité 10,3 

Insuffisance des terres et spéculation 

foncière 

5,1 Eau potable 7,5 

Manque de travail permanent et salaires 

bas 

4, 8 Commercialisation de la 

production 

0,9 

Prix élevés des engrais et des pesticides  4,4 Coopérative 0,5 

Expropriation 2,8 Cadastre 0,4 

Insectes et salinité 1,6 Frigorification et 

conditionnement 

0,3 

Insuffisance de l’eau d’irrigation en été 1,5 Total 100 

Exploitation des carrières 1,3 

Barrage 1,1 

Total 100 

 

Source: Enquête exploitation 1993-1997 

 

Face à ces contraintes, les paysans désirent en premier lieu le désenclavement des 

villages par la construction des routes et les moyens de transport, les écoles et les dispensaires 

et par l’assistance et l’encadrement que les services techniques doivent assurer aux agriculteurs 

pendant les opérations de la mise en valeur agricole. Trouver une solution à l’écoulement de la 

production particulièrement fruitière et laitière, par l’introduction des coopératives et la 

construction des établissements de frigorification et de conditionnement. 
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D’après les désirs exprimés par les paysans, les routes, les établissements socio-éducatifs 

et l’encadrement sont prioritaires pour améliorer leur condition de vie. 

 

 

4. QUEL SORT POUR QUEL SYSTEME AGRO-SYLVO-PASTORAL ? 
 

En terme de recommandation, l’amélioration du système de la mise en valeur agricole 

dans les communes rurales de Mallaliyine et Aâliyine ne peut être possible que dans un cadre 

global, en tenant compte de l’interdépendance des facteurs, sans relativiser les uns ou les 

autres. L’amélioration des conditions de la production agricole et de la vie rurale ne peut se 

faire que dans un plan d’aménagement régional, voire national, incluant à la fois les communes 

rurales et les agglomérations urbaines. Car, dans la situation actuelle, les deux communes 

rurales ne disposent guère de moyens nécessaires pour faire face à de nombreuses entraves 

physiques et humaines. 

 

L’importance doit être accordée au secteur de contact qui dispose d’un important 

potentiel en eau et forte concentration des dchar et des Jnan. Il faut qu’il soit, dans le plan 

d’aménagement, une unité spatiale de transition entre les plaines littorales céréalières et 

maraîchères d’une part, et les reliefs d’altitude à vocation pastorale de l’autre. L’arboriculture 

fruitière doit y être favorisée, avec la prise en considération des conditions climatiques locales, 

particulièrement sur les versants aux pentes moyennes et fortes. Toutefois, le reboisement et la 

reconstitution des périmètres forestiers sont indispensables sur les versants des croupes et des 

chaînons de Zemzem et Koudiat Taïfor. Cette opération est primordiale pour la stabilisation des 

versants, en amont, contre l’érosion, et la protection à la fois des plaines agricoles, en aval, et 

les ressources en eau et agricoles en général. 

 

Dans les plaines de Mallaliyine, Smir et Negro, l’amélioration et la diversification de la 

production agricole ne sont possibles qu’en fonction de la vocation des sols, de fait que la 

trame pédologique est étroitement liée au complexe physico-chimique des formations 

superficielles et du substratum. Ils sont souvent chimiquement pauvres par suite à leur 

remaniement et à l’intervention humaine. En fait, la préservation des terres agricoles contre 

l’urbanisation doit être imposée avec rigueur, pour éviter la pénurie des terres à vocation 

agricole, déjà confirmée.  
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Pour faire face aux inondations saisonnières dans les plaines et à la pénurie en eau 

potable dans certains villages des plaines, il est nécessaire de procéder à l’aménagement de la 

petite et moyenne hydraulique et l’exploitation de la nappe phréatique par les points d’eau dans 

les secteurs moins élevés, en préservant les plaines contre la salinité . 

 

Parallèlement, des mesures socio-économiques doivent êtres accompagnées. Elles 

consistent essentiellement en un planning familial (encadrement des unités de production et de 

consommation), l’introduction des établissements socio-éducatifs et le désenclavement par les 

liaisons routières pour faciliter les échanges. Il est aussi nécessaire de revoir le système 

traditionnel d’exploitation et le régime foncier, incluant les terres domaniales, religieuses et 

collectives, en donnant la priorité aux paysans sans terres et les petits propriétaires. 

 

Une amélioration de la production maraîchère dans les plaines par l’assistance technique, 

la vulgarisation et la facilité des crédits et des subventions est indispensable. Pour ce faire, il 

faut procéder au remembrement et réduire le morcellement des terres, diversifier la production, 

introduire des coopératives et des stations de recherches au niveau régional et assurer la 

commercialisation de la production. 

 

L’attention doit être accordée aussi au développement de l’élevage par l’amélioration des 

races, particulièrement bovine et ovine qui assurent un meilleur rendement. L’aménagement 

des pâturages et l’introduction des cultures fourragères hivernales, comme le bersim, et 

printanières comme le maïs et le sorgho sont indispensable. Ces mesures doivent être 

accompagnées par l’amélioration des conditions sanitaires du bétail, de son habitat, sa 

reproduction et sa ration alimentaire. 

 

En revanche, le potentiel touristique balnéaire est un atout régional, son exploitation 

exige une transformation de la situation actuelle, au profit des deux communes, en intégrant 

l’arrière pays par un tourisme de montagne et culturel, et en assurant que cette activité ne soit 

pas exclusivement axée sur la zone côtière. Une nouvelle conception de l’aménagement littoral 

et de l’urbanisation s’avère indispensable et urgente, afin de protéger le milieu écologique de la 

côte qui constitue un impératif régional et national. 
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En somme, ces solutions, pour le sort du système agro-sylvo-pastoral et l’amélioration 

des conditions de la vie rurale, ne seront possibles et adéquates que par la motivation et 

l’adhésion de la population des deux communes aux entreprises d’aménagement. Cela suppose 

l’intervention et le partenariat des instances compétentes et des subventions importantes. Il faut 

revoir à ce sujet la compétence des collectivités locales et faciliter la coopération régionale 

pour encourager les investissements, qui sont indispensables pour le développement agricole, 

du tourisme et de l’équipement rural. Finalement, on signale que les résultats de ces opérations 

peuvent fournir des réponses aux sentiments d’inquiétude que les paysans expriment pour leur 

sort hypothétique.       
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Samenvatting 
 

In deze studie van een bergachtig gebied in Noord Marokko wordt de leefwijze van de 

plaatselijke bevolking in verband gebracht met het natuurlijk milieu en de externe sociale 

omstandigheden. Daarbij is allereerst aan de orde hoe de verschillende onderdelen van de 

fysieke omgeving stimulansen bevatten en beperkingen opleggen aan de agrarische 

gebruiksmogelijkheden. Vervolgens dient te worden nagegaan hoe die gebruiksmogelijkheden 

dan feitelijk worden aangewend en welke producten en inkomsten dit oplevert. Daarbij is het 

tevens zaak  te bezien hoe de activiteiten van de overheid, de  verstedelijking in de buurt en de 

aanleg van toeristische faciliteiten de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

plattelandsbevolking beïnvloeden.  

 

Hoewel de meeste nadruk op de actuele stand van zaken ligt, wordt ook de dynamiek 

aangegeven. Landgebruik en bevolkingsverloop zijn sedert de onafhankelijkheid van Marokko 

in 1956 gevolgd.  Enige indruk van de eerdere bewoningsgeschiedenis van het gebied wordt 

beproefd. 

 

Deze studie heeft betrekking op twee plattelandsgemeenten in de  provincie Tetouan. Het 

gebied bestaat uit een meer geaccidenteerd deel, onderdeel van het Rifgebergte, met een hoogte 

tot 838 m. max. en een vlakker deel aan zee. Het heeft een oppervlakte van 21310 ha en had in 

1994 een bevolking van 13000 à 14000 inwoners (afhankelijk van de gebruikte telling). Zij zijn 

gevestigd in 22 nederzettingen van uiteenlopende omvang verspreid door het gebied. Direct ten 

zuiden van het onderzoeksgebied ligt de stad Tetouan, aan de kust ligt M’diq, iets ten noorden 

van het gebied de stedelijke nederzetting Fnidek en ten noordoosten van het gebied de Spaanse 

enclave Sebta/Ceuta. Deze steden maken geen deel uit van de bestudeerde bevolking.  

 

Tussen 1993 en 1997 zijn in verschillende campagnes in totaal 782 vraaggesprekken 

gevoerd met hoofden van agrarische huishoudens in alle nederzettingen binnen het 

onderzoeksgebied. Overigens waren de gegevens van de volkstellingen van 1960, 1971, 1982 

en 1994 ter beschikking alsmede drie series luchtfoto’s daterend van 1958, 1966 en 1988. 

Daarnaast won de onderzoeker informatie in bij vele sleutelpersonen in het gebied. 

 



 205

Het fysieke milieu wordt gekenmerkt door grote kontrasten en wel tussen een sterk 

geaccidenteerd, bergachtig deel, opgebouwd uit een Mesozoische formatie van kalkstenen en 

dolomieten, liggend op een ondoorlatend Paleozoisch complex van sedimentaire afzettingen, en 

een nauwe kustvlakte met alluviale afzettingen, waar nogal eens overstromingen plaats vinden. 

In de hogere delen met vaak steile helllingen domineren stenige bodems. Op het grensvlak 

tussen de de doorlatende Mesozoische en ondoorlatende Paleozoische formaties komen een 

aantal permanente bronnen voor, die de basis vormen voor de bewoning in deze zone. In de 

kustvlakte zijn de bodems overwegend lemig en matig tot slecht doorlatend. Hier is men veel 

meer aangewezen op seizoensgebonden rivierafvoeren en de neerslag. het beperkt 

voorkomende grondwater. De grondwatervoorraden zijn klein en worden aan de kust door 

zeewaterintrusie met verzilting bedreigd. Er zijn aanzienlijke neerslagverschillen met meer 

regen in de hogere delen. De jaarlijkse variatie is aanzienlijk en de verdeling van de neerslag 

over het jaar is ongunstig voor de droge landbouw. De luchtvochtigheid is overal in de regel 

hoog door het jaar heen en er is vaak sprake van hoge windsnelheden. Deze omstandigheden 

beperken sterk de mogelijkheden voor boomcultures als de amandel de olijf en de sinaasappel.    

 

De erosie beperkt zich met name tot de voet van het gebergte. Bij intensieve en 

langdurige neerslag komen regelmatig afglijdingen voor en ontstaan modderstromen die vooral 

de tuinbouwpercelen beschadigen. Overal waar menselijk ingrijpen de natuurlijke vegetatie 

heeft verstoord doet zich gullyvorming voor. Dit geldt zowel voor de hoge terreindelen waar 

het natuurlijke vegetatiedek is verdwenen voor pogingen tot graanverbouw als voor de 

ingrepen ten behoeve van het toerisme langs de kust. Iets hoger is ten behoeve van toerisme en 

stedelijke functies ook een stuwmeer aangelegd  en deze ingreep heeft soortgelijke gevolgen.  

 

De landbouwactiviteiten volgen een jaarlijkse kalender. In het najaar gaat de grootste 

aandacht uit naar het vee nadat de velden voor de droge landbouw zijn klaargemaakt voor het 

komende seizoen. In de winter zijn ploegen en zaaien de dominante activiteiten. In het voorjaar 

houdt men zich vooral met de tuinbouw bezig. In de zomer ligt het oogstseizoen. De 

boomculturen nemen door het jaar heen een gering deel van de aandacht in beslag.  Er is 

afhankelijk van de lokale specialiteiten enig verschil tussen de hoger en lager gelegen delen 

van het gebied. Buiten de arbeid direct verbonden met de landbouw zijn de hoofden van 

huishoudens ook actief op verschillende andere terreinen buiten de agrarische sector. Met name 

in de kustvlakte neemt de beschikbaarheid van landbouwgrond af door het uitgeven van grond 

aan de toeristische complexen direct aan de kust en het opdringen van de steden. De blokkering 
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van de kust heeft de plattelandsbevolking ook afgesneden van de traditionele mogelijkheden 

voor kleinschalige kustvisserij. 

 

De nederzettingen in het geaccidenteerde deel zijn de oudste. Zij kennen een 

geconcentreerde woonwijze in tegenstelling tot die in de kustvlakte, waarvan de woningen 

meer verspreid liggen. De nederzettingen in het geaccidenteerde deel liggen vaak erg 

geisoleerd. De bevolking in de kustvlakte groeit aanzienlijk harder en de nederzettingen zijn 

hier in doorsnee nu groter. Er is sprake van een in het algemeen jonge bevolking (meer dan de 

helft is beneden de twintig jaar) met een hoge werkloosheid of gedeeltelijke werkloosheid. 

Ongeveer tweederde van de bevolking is analfabeet. Het traditionele systeem van koranscholen 

is nog in tact maar loopt geleidelijk in betekenis terug. Het moderne schoolsysteem breidt zich 

echter maar langzaam uit. 

 

Het grondgebruik heeft betrekking op woeste grond en in cultuur gebrachte percelen die 

al dan niet worden geirrigeerd. Zij worden gebruikt voor de productie van houtskool en het 

weiden van vee, de productie van granen, groenten, veevoer en boomvruchten. In de hogere 

delen is de veeteelt vooral georienteerd op geiten, in de vlakten op schapen en vooral koeien. 

Met name in de hogere delen is behalve van particuliere grond sprake van verschillende 

vormen van collectieve gronden. De meeste particuliere gronden worden door de eigenaars 

gebruikt maar ongeveer 20% van de grond wordt verpacht. Er is in de vlakte sprake van enkele 

heel grote stedelijke grondeigenaren, voor het overige bestaat de agrarische bevolking in de 

regel uit keuterboeren en landloze huishoudens die soms grond kunnen pachten. Sinds de 

onafhankelijkheid is in de hogere delen de cultuurgrond in de vorm van droge landbouw 

uitgebreid, in de vlakte vindt de uitbreiding binnen het resterende agrarische areaal vooral 

plaats in de vorm van geirrigeerde tuinbouwgrond. 

 

De geldinkomens van de agrarische huishoudens bestaan voor ongeveer tweederde uit 

agrarisch inkomen. Daarnaast produceert men een belangrijk deel van het eigen voedsel, maar 

voor het essentiele onderdeel graan is men collectief voor een behoorlijk deel afhankelijk van 

aanvoer van elders. Een gering deel van de boeren produceert hier een overschot. Granen 

leveren minder dan 10% van het agrarisch deel van het inkomen op evenals boomvruchten. 

Groenten leveren een kleine 20% van het agrarisch deel van het inkomen op. De rest - ongeveer 

tweederde -  is afkomstig uit de veeteelt. De inkomens verschillen sterk per nederzetting. In het 

algemeen zijn de hoger gelegen nederzettingen slechter af. Hun agrarische inkomens zijn lager 
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door slechtere productieomstandigheden. Zij betrekken een groter deel van hun inkomen uit 

andere sectoren, maar per saldo blijft hun inkomensniveau achter bij het gemiddelde van de 

huishoudens in de vlakte. Tussen de nederzettingen blijven ook dan nog belangrijke 

verschillen, die voor een deel zijn terug te voeren op orientatie op de externe 

inkomstenbronnen. Inkomsten uit migratie lijken hierbij trouwens slechts een ondergeschikte 

rol te spelen. De toeristensector levert een zeer ondergeschikte bijdrage aan inkomen en 

werkgelegenheid, de meeste aanvullende inkomsten komen uit activiteiten in de steden en al 

dan niet legale handel met de Spaanse enclave. 

 

In de perceptie van de bevolking zelf spelen de beperkingen opgelegd door de overheid, 

mede als gevolg van de aanwezigheid van toeristen, een grote rol. Het toelaten van de jacht op 

wilde zwijnen en herten voor toeristen en het verbod op exploitatie van de communale gronden 

door de boeren brengen voor de plaatselijke bevolking naar eigen zeggen de meeste schade met 

zich mee. De wensen richten zich eveneens met name op de overheid: wegen en 

transportmogelijkheden, een school en een gezondheidsvoorziening in de buurt, betere 

ondersteunende diensten in de landbouw.  

 

Een regionaal ontwikkelingsplan zou zich met name moeten richten op de overgang 

tussen vlak en geaccidenteerd terrein waar de meeste hooggelegen nederzettingen liggen en 

meer water ter beschikking zou kunnen komen. Tuinbouw en boomvruchten verdienen dan 

prioriteit. In het hoger gelegen deel moet de natuurlijke begroeiing in stand worden gehouden 

en verbeterd , op de vlakte dient de uitbreiding van het stedelijk grondgebruik te worden 

gekeerd en het watergebruik op meer verantwoorde wijze plaats te vinden om verzilting tegen 

te gaan. In het hogergelegen deel dienen zodanige toeristische activiteiten tot ontwikkeling 

gebracht te worden dat ze niet strijdig zijn met de plaatselijke leefwijze. Een vorm van 

cultureel georienteerd bergtoerisme zou hier moeten worden beproefd.        
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