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Conclusionn générale 

MILIE UU NATUREL ET UTILISATIO N DU SOL 
BILA NN ET LIMTTE S DU SYSTEME AGRO-SYLVO-PASTORAL 
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Lee système de F utilisation du sol dans les communes rurales de Mallaliyine et Aaliyine, 

quii  occupent le versant méditerranéen du Rif occidental, prés de Tétouan, traduit les rapports 

quee détiennent les Jbala avec leur milieu naturel. L'affectation des terres ne peut, simplement, 

êtree résumée en termes de potentialités, de contraintes et de limites physiques, mais il faut 

aussii  bien prendre en consideration les facteurs socio-économiques, favorables ou 

défavorabless a une mise en valeur plus rationnelle. C'est ainsi que la methodologie et 

ranalysee interdisciplinaire, socio-écologique, que nous avons appliqué a ce sujet s'avère tres 

utile.. Elle aboutit a la determination du poids et le röle de chaque facteur dans rinteraction, 

voiree la dynamique de r utilisation du sol et revolution de 1'espace. Enfin, il faut en tirer les 

enseignementss nécessaires et, fondée sur un diagnostic pointu, prescrire les remèdes, qui 

s'imposent. . 

Enn effet, les réponses aux questions posées au début, et analysées dans les différentes 

partiess de ce travail, se présentent aussi bien, par les limites des facteurs physiques et le poids 

dess facteurs socio-économiques. Elles sont énumérées de la fac,on suivante: 

1.. EMPREENTES ET LIMITE S DES FACTEURS PHYSIQUES 

Less seules conditions du milieu naturel ne sauraient certes tout expliquer, mais il faut 

tenirr compte de leur influence. Car, depuis longtemps 1'homme est un agent transformateur 

selonn le niveau de ses techniques. D n'est pas condamné a se soumettre ou a s'adapter aux 
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conditionss naturelles, mais en même temps, il ne peut ni les refuser, ni ignorer. Cela est 

particulièrementt important pour une meilleure utilisation du sol. 

L'emprisee du milieu physique est tres perceptible dans Ie Haouz méditerranéen de 

Tétouan,, comme dans Ie reste de la chaine rifaine. Ses facteurs jouent un röle fundamental 

danss Tindividualisation des paysages géographiques et dans la delimitation des superficies 

cultivables.. A la chaine carbonatée de la dorsale, au relief accidenté, s'opposent les plaines 

littoraless séparées par des croupes et des chaïnons métamorphiques ou gréseux. Ce 

compartimentagee résulte de la structure et de revolution tectonique. Ce sont ces principales 

unitess morphostructurales qui commandent la repartition générale de 1'utilisation des terres. 

Ainsi,, aux plaines alluviales correspondent essentiellement les zones céréalières et 

maraichères,, alors que les secteurs forestiers occupent les sommets des croupes paléozoïques 

ett calcaro-dolomitiques qui constituent les reliefs imposants. Toutefois, la ligne de contact 

structurall  entre Ia chaine carbonatée et les formations paléozoïques, caractérisée par un 

potentiell  en eau des sources de resurgences, constituent Ie domaine de la concentration de 

1'habitatt rural. 

Less reliefs d' altitude, qui regroupent les hautes crêtes de la dorsale, les chaïnons 

gneissiquess 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 

sontt parsemés de parcelles de cultures, dans les depressions karstiques, Ie long de la dorsale, 

ett sur les depots de pente qui tapissent les versants des croupes et des chaïnons. L'empreinte 

dee la dorsale reste imposante et perceptible par les formes accidentées et les formations 

carbonatéess qui s'étendent sur ses versants et aussi par sa vocation de chateau d'eau de la 

region.. Ces elements ont favorisé Ie développement d'un paysage agraire de contact original, 

forméé de villages (dehor) et de vergers et potagers (Jnan) en petites parcelles irriguées par 

gravité. . 

Less versants des croupes et des chaïnons paléozoïques et gréseux sont Ie domaine des 

culturess annuelles en sec dont la céréaliculture est prédominante. Dans ces secteurs, Ie 

paysagee céréalier a replace progressivement celui de la forêt. La comparaison des deux cartes 

d'utilisationn du sol, de 1958 et actuelle, révèle une extension importante des superficies 

céréalièress au détriment de la couveiture végétale. Les fonds des vallées qui étaient couverts 
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dee forêt en 1958 sont mis en cultures actuellement. L'extension des cultures céréalières par la 

populationn locale est tres remarquable. 

Auxx plaines alluviales, édifiées dans les zones de subsidence Ie long de la cöte 

méditerranéenne,, correspond Ie paysage céréalier et maraïcher qui est caractérisé par une 

utilisationn relativement moderne des terres. Introduction de la mécanisation, irrigation par 

pompagee essentiellement dans la nappe phréatique et développement des cultures spéculatives 

destinéess souvent aux marches urbains. Ces périmètres ne représentaient que des superficies 

réduites,, sous forme de taches, sur la carte de 1958. 

Cettee repartition de différentes unites et des paysages géographiques permet les 

constatationss suivantes: 

Lee domaine montagneux de la dorsale avec les croupes paléozoïques se présente 

commee un secteur enclavé, par les affleurements carbonates durs, abrupts 

structuraux,, versants aux pentes fortes dépassant 25 %, formations superfïcielles 

pieneusess et pénurie des terres a cultiver. Par ces elements, ce secteur est moins 

propicee a F 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 a 5 %, et facilement 

accessibles,, sont mieux aménagées en paysage agricole plus ou moins modemes. 

Laa nature lithologique de ces unites permet de différencier les zones de flysch, 

gréseusess et calcaro-dolomitiques des reliefs montagneux. De leur cóté, la pierrosité des sols 

ett la nature des formations superfïcielles s'avèrent comme indicateur d'identification des 

secteurss fertiles ou difficilement exploitables. Généralement, nous assistons dans notre region 

aa rimbrication de plusieurs facteurs: la discontinuité des plaines littorales, affleurement 

calcaro-dolomitiques,, pentes fortes, rareté des terres cultivables, des sols souvent calcaires ou 

tropp acides ou sodiques, deficit ou exces d'eau, vents trop forts. Certains de ces facteurs 

peuventt être contraignants aux activités de la mise en valeur agricoles, alors que d'autres 

peuventt être modifies quand les conditions le permettent. 
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Less formations superfïcielles soumises a une exploitation intense, consistent 

essentiellementt en colluvions des bas de versants, relativement épais, qui tapissent les croupes 

paléozoïquess et la dorsale. Les accumulations alluviales quaternaires, moyennement 

caillouteusess jalonnent les principaux cours d'eau et les formations fines récentes argilo-

limoneusess ou argileuses qui sont largement répandues dans les trois plaines, Mallaliyine, 

Smirr et Negro. Toutes ces formations sont meubles, carbonatées au pied des versants de la 

dorsalee et sodiques dans les zones des embouchures et marécageuse de Smir et Negro. Elles 

sontt généralement Ie siège des sols peu évolués, d'apport colluvial et alluvial, qui sont soumis 

auu remaniement superficiel sur les versants des croupes et de la dorsale, ce qui limite leur 

fertilité.. Ds deviennent lourds plus argjleux et hydromorphes dans les plaines, contraignant et 

peuu propices aux cultures. 

Quantt a Timpact du climat sur 1'utilisation du sol dans la region, il se manifeste 

essentiellementt par des precipitations et des temperatures irrégulières. Les premières se 

concentrentt en hivers, alors que les secondes sont plus élevées et relativement chaudes en été. 

Cee régime caractérise la region par des irrégularités des pluies et leur variation entre la zone 

littoralee et celle des crêtes. Ainsi, les récoltes sont fonction des pluies d'hiver et du printemps. 

Less premières coincident avec la période de germination, tandis que les secondes avec celle 

dee maturation des plantes, cela veut dire que leur deficit et leur irrégularité peuvent avoir des 

consequencess néfastes sur la production agricole en general. En effet, la chaleur d'été entraine 

Iee dessèchement des terres dans les trois plaines, ce qui nécessite leur irrigation alors que la 

pénuriee en eau est plus marquante dans certains secteurs (Mallaliyine, Farsioua). La 

sécheressee saisonnière peut durer plusieurs mois successifs. De même, la concentration des 

precipitationss en hiver entraine parfois des exces d'eau pour les plantes et provoque les 

inondationss dans les plaines (te cas d'hiver 2001). De son cöté, la fraicheur de 1'été est un 

facteurr determinant dans Ie développement de 1'activité touristique sur la cote 

méditerranéennee de la region. Elle a favorisé F installation d'importants complexes balnéaires. 

Cependant,, les vents forts et les brouillards sont frequents dans Ie Haouz méditerranéen 

dee Tétouan. Ds constituent une contrainte majeure au développement de I*arboriculture 

fruitièree et entravent certaines cultures, particulièrement les amandiers et les oliviers. Ainsi, 

less Jnan d'altitude sont plus exposes aux brouillards frequents saisonniers, particulièrement 

duu matin et de 1'après-midi. 
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DD semble que Fempreinte des facteurs physiques est tres perceptible dans Ie système de 

1'utilisationn du sol dans notre region. Elle s'ajoute au poids des facteurs humains pour 

imprimerr a cette partie du Rif occidental un dualisme d'exploitation des terres, de montagne 

ett de plaines, et pour conditionner son système agro-sylvo-pastoral. 

BB est important de signaler que Ie poids de ces facteurs est tres remarquable, voire 

limitant,, dans les autres regions rifaines comparativement a la notre, que se soit dans Ie Rif 

centrall  ou oriental, caractérisées par un relief accidente' et par de grandes variations 

climatiques.. Cette situation conditionne Ie système de production et de 1'utilisation des terres 

danss ces regions, d'une facjon plus contraignante que dans Ie Haouz de Tétouan. 

2.. LE POIDS DES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUE S 

Less facteurs socio-économiques se présentent dans la region sous un angle parfois 

determinantt dans Tentreprise de la mise en valeur. Il s'agjt essentiellement de la propriété, la 

taillee et la structure des exploitations, Ie régime foncier, Ie mode de faire-valoir, équipement et 

encadrementt des exploitations, traction, subventions, infrastructure, formation 

professionneile,, communication et réseau d'échange, extension des centres urbains et des 

complexess tourisüques. Plusieurs d'entre eux, notamment Tintrusion de 1'urbanisation, la 

gestionn des terres par 1'Etat et les complexes touristiques, sont des développements imposes 

enn dehors de la société locale. Tandis que d'autres, comme la croissance de la population et 

less fanons de faire dans Tutilisation du sol, sont plutöt Ie résultat de la dynamique interne. 

Chacunn de ces facteurs influence, de son coté, Ie système de la mise en valeur et de la 

productionn agricole dans les deux communes rurales. 

2.1.. Les contraintes démographiques 

Less facteurs démographiques jouent un röle important dans Ie système de production 

locale,, en constituant un seuil ou un déséquilibre dans Ie système de production. Ceci est 

d'autantt plus notable quand il s'agit de la densité agricole réelle dans les dchar oü les 

superficiess agricoles utiles sont limitées. Cela renforce d'une part Ie déséquilibre entre Ie 

niveauu de production agricole et les besoins de consummation des ménages, et de ("autre, il a 

entrainéé la proliferation des activités non agricoles, a caractère urbain, qui représenten! des 
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occupationss principales dans les villages limitrophes de Tétouan et des centres urbains. Cet 

étatt constitue aussi une cause de la transformation des paysages géographiques par la 

disparitionn de la couverture forestière et 1'extension des parcelles agricoles Ie long des 

croupes. . 

Depuiss 1960, la population des deux communes rurales a augmenté de 72,6 %, soit une 

augmentationn annuelle de 1,6 %. Cela représente une charge importante sur l'espace agricole. 

Cee sont les terres a vocation agricoles des trois plaines qui subissent cette pression 

démographique,, de fait que les villages a plus de 1000 habitants se concentrent dans ces 

zones.. Ainsi, les plaines accusent une forte augmentation. Cet accroissement a entrainé une 

densitéé réelle tres forte, atteignant 211 habitants/km2 de la S.A.U. Ce qui représente une 

superficiee moyenne cultivable de 47,4 ares/habitant, malgré quelques nuances spatiales. En 

effet,, la pénurie en terres cultivables a accompagné V accroissement progressif de la 

populationn depuis rindépendance. 

Enn revanche, les actifs occupés ne représentent que 27,4 % de la population totale, alors 

quee les chómeurs et les sous employés sont nombreux, üs atteignent 32,6 % de la population. 

Cependant,, il faut tenir compte que Ie caractère intermittent du travail, dans la region, est une 

donnéee foudamentale pour les categories socioprofessionnelles, qu'elles soient composées de 

travailleurss permanents ou d'occasionnels. Le désir de nombreuses personnes est de trouver 

unee occupation rémunérée, ce qui explique 1'existence d'un sous-emploi relativement 

generalisee et d'un chómage rural saisonnier. Ainsi, la sous-utilisation de la main d'oeuvre 

localee est, comme dans le Rif central et oriental, une des réalités économiques et sociales des 

communess rurales de Mallaliyine et Aaliyine 

2.2.. Regime foncier, taill e de la propriété et système de production 

Less types de statut foncier different entre la zone montagneuse, la dorsale et les croupes, 

d'unee part, et les plaines coheres de 1'autre. Les collectifs et les habous prédominent dans les 

premierss secteurs, tandis-que le melk est quasi-général dans les secondes. Cette repartition 

coincidee avec la petite propriété privée, a cöté des biens collectifs et religieux, en amont et 

Fétenduee de la grande exploitation en aval. Toutefois, en ce qui concerne la propriété 

effectivee des terres, la réalité est tres complexe. Elle fait ressortir le poids de la grosse 

propriétéé dans les trois plaines alluviales, souvent d'origine urbaine. Un citadin originaire de 

245 5 



Tétouan,, détient a lui seul 170 ha dans la plaine de Mallaliyine, alors que la petite propriété 

inférieuree a 5 ha et les paysans sans terres représentent 71,5 % de Tensemble des ménages. Il 

enn résulte a la fois, une pression sur les espaces forestiers dans Ie but d'augmenter les 

superficiess agricoles, et la predominance d'un système de production vivrière. 

Dee leur cöté, les exploitations sont extrêmement morcelées, atteignant parfois et dans 

certainss secteurs 20 parcelles, éparpillées Ie long des unites géographiques. Les Jnan de la 

dorsalee se subdivisent en quelques parcelles irriguées, de dimensions décamétriques, alors que 

laa superficie des parcelles des plaines littorales se présentent en hectares. L'héritage, la 

transformationn des terres et rencaissement du relief sont a l'origine de ce morcellement. En 

fait,, la désagrégation des terres constitue une contrainte majeure a leur mise en valeux 

agricole,, et limite souvent les assolements annuels et toute tentative de modernisation de 

ragriculture.. H se trouve souvent a Porigine d'une speculation foncière désordonnée, 

particulièrementt a proximité des agglomerations urbaines de Tétouan et de M'diq et Ie long 

dee la zone littorale, entratnant ainsi Ie repu des meilleures terres a vocation agricoles qui, s'est 

accéléréé depuis les années 1970. 

Enn tout état de cause, Ie paysage agricole a profondément évolué depuis rindépendance. 

Less superficies des cultures céréalières et maraichères, d'hiver et du printemps, ont connu une 

augmentationn importante dans les plaines cötières, alors que 1'extension du maraïchage 

associéé a 1'arboriculture fruitière, Jnan, s'est manifestée dans la dorsale au détriment de la 

couverturee végétale. Parallèlement, Félevage des bovins et des ovins a connu un 

développementt important dans les trois plaines, tandis que celui des caprins s'est développé, 

dee son cöté, dans Ie secteur de la dorsale. Mais, malgré eet accroissement en superficie en 

amont,, les rendements a 1' hectare sont faibles et les apports agricoles restent insuffisants. Ils 

varientt en fonction des terres, entre la dorsale et les plaines. La production ne couvrent qu'une 

partiee de la consommatdon annuelle des habitants, ce qui renforce Ie recours et accentue la 

dépendancee de la region des ressources externes. 

3.. LES CONTRAINTES ET LES DESIRS EXPRIME S PAR LES JBALA DU HAOUZ 

Less contraintes des facteurs physiques et humains, de 1'exploitation agricole et de la vie 

ruralee en general, sont bien présentes dans la conscience collective de la population locale. 
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D'aprèss les paysans enquêtes, 1'introduction de la chasse touristique dans les communes et la 

réglementationn de Texploitation des forêts constituent les plus importantes contraintes 

bumaines,, alors que Ie climat et les Inondations sont les principaux facteurs physiques 

limitants.. Le tableau n° 53 résumé ces facteurs par ordre d'importance. Selon les agriculteurs, 

Iee sanglier et le cerf détériorent les cultures et endommagent les terres. Le chömage rural et 

less salaires agricoles faibles constituent de leur cöté des limites a 1*amelioration des revenus. 

Cependantt 1'expropriation, dictee par la construction du barrage et les complexes touristiques, 

aa reduit a la fois les superficies exploiters dans les bassins versants de Smir et la zone 

littorale.. Les insectes et la salinité affectent directement les plantes et progressent dans les 

zoness marécageuses du secteur littoral en particulier. 

Tableauu 53: Contraintes et désirs exprimés par les paysans 

Contraintes s 

Sanglierr et cerf 

Administrationn des Eau et forêts 

Contraintess climatiques 

Inondations s 

Insuffisancee des terres et speculation 

foncière e 

Manquee de travail permanent et salaires 

bas s 

Prixx élevés des engrais et des pesticides 

Expropriation n 

Insectess et salinité 

Insuffisancee de Peau d'irrigation en été 

Exploitationn des carrières 

Barrage e 

Total l 

% % 

42,7 7 

18,5 5 

10,1 1 

6,1 1 

5,1 1 

4,8 8 

4,4 4 

2,8 8 

1,6 6 

1,5 5 

1,3 3 

1,1 1 

100 0 

Désirs s 

Routee et moyens de transport 

Ecolee et dispensaire 

Assistancee et encadrement 

Electricité é 

Eauu potable 

Commercialisationn de la 

production n 

Cooperative e 

Cadastre e 

Frigorificationn et 

conditionnement t 

Total l 

% % 

36,6 6 

22,6 6 

20,8 8 

10,3 3 

7,5 5 

0,9 9 

0,5 5 

0,4 4 

0,3 3 

100 0 

Souroe:: Enquête exploitation 1993-1997 

Facee a ces contraintes, ies paysans désirent en premier lieu le désenclavement des 

villagess par la construction des routes et les moyens de transport, les écoles et les dispensaires 
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ett par 1'assistance et Tencadrement que les services techniques doivent assurer aux 

agriculteurss pendant les operations de la mise en valeur agricole. Trouver une solution a 

l'écoulementt de Ia production particulièrement fruitière et laitière, par ["introduction des 

cooperativess et la construction des établissements de frigorification et de conditionnement. 

D'aprèss les désirs exprimés par les paysans, les routes, les établissements socio-

éducatifss et 1'encadrement sont prioritaires pour améliorer leur condition de vie. 

4.. QUEL SORT POUR QUEL SYSTEME AGRO-SYLVO-PASTORAL ? 

Enn terme de recommandation, 1'amelioration du système de la mise en valeur agricole 

danss les communes rurales de Mallaliyine et Aaliyine ne peut être possible que dans un cadre 

global,, en tenant compte de Vinterdépendance des facteurs, sans relativiser les uns ou les 

autres.. L'amelioration des conditions de la production agricole et de la vie rurale ne peut se 

fairee que dans un plan d'aménagement regional, voire national, incluant a la fois les 

communess rurales et les agglomerations urbaines. Car, dans la situation actuelle, les deux 

communess rurales ne disposent guère de moyens nécessaires pour faire face a de nombreuses 

entravess physiques et humaines. 

L'importancee doit être accordée au secteur de contact qui dispose d'un important 

potentiell  en eau et forte concentration des dchar et des Jnan. Il faut qu'il soit, dans le plan 

d'aménagement,, une unite spatiale de transition entre les plaines littorales céréalières et 

maraichèress d'une part, et les reliefs d'altitude a vocation pastorale de 1'autre. L'arboriculture 

fruitièree doit y être favorisée, avec la prise en consideration des conditions climatiques 

locales,, particulièrement sur les versants aux pentes moyennes et fortes. Toutefois, le 

reboisementt et la reconstitution des périmètres forestiers sont iadispensables sur les versants 

dess croupes et des chainons de Zemzem et Koudiat Tai'for. Cette operation est primordiale 

pourr la stabilisation des versants, en amont, contre 1'érosion, et la protection a la fois des 

plainess agricoles, en aval, et les ressources en eau et agricoles en general. 

Danss les plaines de Mallaliyine, Smir et Negro, Tamélioration et la diversification de la 

productionn agricole ne sont possibles qu'en fonction de la vocation des sols, de fait que la 
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tramee pédologique est étroitement liée au complexe physico-chimique des formations 

superficielless et du substratum. Ds sont souvent chimiquement pauvres par suite a leur 

remaniementt et a l'intervention bumaine. En fait, la preservation des terres agricoles contre 

rurbanisationn doit être imposée avec rigueur, pour éviter la pénurie des terres a vocation 

agricole,, déja confirmee. 

Pourr faire face aux inondations saisonnières dans les plaines et a la pénurie en eau 

potablee dans certains villages des plaines, il est nécessaire de procéder a l'aménagement de la 

petitee et moyenne hydraulique et 1'exploitation de la nappe phréatique par les points d'eau 

danss les secteurs moins élevés, en préservant les plaines contre la salinité . 

Parallèlement,, des mesures socio-économiques doivent êtres accompagnées. Elles 

consistentt essentiellement en un planning familial (encadrement des unites de production et 

dee con summation), ('introduction des établissements socio-éducatifs et Ie désenclavement par 

less liaisons routières pour faciiiter les échanges. D est aussi nécessaire de revoir Ie système 

traditionnell  d'exploitation et Ie régime fancier, incluant les terres domaniales, religieuses et 

collectives,, en donnant la priorité aux paysans sans terres et les petits propriétaires. 

Unee amelioration de la production maraïchère dans les plaines par Tassistance 

technique,, la vulgarisation et la facilité des credits et des subventions est indispensable. Pour 

cee faire, il faut procéder au remembrement et réduire Ie morcellement des terres, diversifier la 

production,, introduire des cooperatives et des stations de recherches au niveau regional et 

assurerr la commercialisation de la production. 

L'attentionn doit être accordée aussi au développement de 1'élevage par 1'amelioration 

dess races, particulièrement bovine et ovine qui assurent un meilleur rendement. 

L'aménagementt des paturages et rintroduction des cultures fourragères hivemales, comme Ie 

bersim,, et printanières comme Ie maïs et Ie sorgho sont indispensable. Ces mesures doivent 

êtree accompagnées par ramélioration des conditions sanitaires du bétail, de son habitat, sa 

reproductionn et sa ration alimentaire. 

Enn revanche, Ie potentiel touristique balnéaire est un atout regional, son exploitation 

exigee une transformation de la situation actuelle, au profit des deux communes, en integrant 

rarrièree pays par un tourisme de montagne et culturel, et en assurant que cette activité ne soit 
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pass exclusivement axée sur la zone cótière. Une nouvelle conception de Taménagement 

littorall  et de rurbanisation s'avère indispensable et urgente, afin de protéger Ie milieu 

écologiquee de la cöte qui constitue un impératif regional et national. 

Enn somme, ces solutions, pour Ie sort du système agro-sylvo-pastoral et ramélioration 

dess conditions de la vie rurale, ne seront possibles et adéquates que par la motivation et 

1'adhésionn de la population des deux communes aux entreprises d'aménagement. Cela 

supposee Pintervention et Ie partenariat des instances compétentes et des subventions 

importantes.. Il faut revoir a ce sujet la competence des collectivités locales et faciliter la 

cooperationn régionale pour encourager les investissements, qui sont indispensables pour Ie 

développementt agricole, du tourisme et de 1'équipement rural. Finalement, on signale que les 

résultatss de ces operations peuvent foumir des réponses aux sentiments d'inquiétude que les 

paysanss expriment pour leur sort hypothétique. 
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