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I L'oasis de Aït Hemmane 

             
 
 
 
 
 

 – L'histoire, clé de compréhension du présent  
 
 

Un roi Blanc partit avec mille soldats pour rendre visite à un roi Noir. Le roi Noir 
croyant à une attaque l’encercla avec 6000 soldats. Le roi Blanc lui expliqua que ce n’était 
qu’une visite amicale, et pour le remercier, le roi Noir lui donna ses soldats. Le roi Blanc 
rentra au Maroc accompagné de ces soldats Noirs, en cours de route des soldats se sont arrêtés 
et installés à Aït Hemmane, ainsi qu’à Essaouira et à Marrakech. 
 
L’interprétation que l’on pourrait faire de ce mythe fondateur est que les habitants de Aït 
Hemmane sont des descendants de soldats de la garde royale (qui traditionnellement sont 
noirs) à qui l’on a donné des terres comme cela arrive parfois. Il faut retenir de cela que les 
habitants de Aït Hemmane sont propriétaires de leurs terres. Il n’y a pas de Khamès et ni de 
propriétaires qui ne travaillent pas la terre comme dans d’autres douars. 
 
Plusieurs étapes historiques sont importantes à considérer pour bien comprendre la situation 
actuelle : Tout d'abord, la khettara de Tizgui (douar voisin) à été construite vers 1550 alors 
que l'oasis en tant que telle n'existait pas encore (cf figure n°1). La khettara de Aït Hemmane 
a été construite vers 1850 par 4 familles (cf. figure n°2) et l’eau a été partagée en 10, 1/10 a 
été offert aux marabouts de Tafraout et les 9/10 restant ont été partagés entre les 4 familles. 
 
Vers 1915, une sécheresse a asséché la khettara, à la suite de quoi des familles ont vendu leurs 
terres afin d’acheter de la nourriture (cf. figure n°3). En 1973, une deuxième sécheresse a 
également provoqué l’assèchement de la khettara (cf. figure n°4). Les habitants de Aït 
Hemmane n’ont pas réagi de la même façon. La réponse à la diminution de l’activité agricole 
a été l’émigration à l’étranger ou dans les villes du Maroc. En 1977, la création de la province 
de Tata, initialement rattachée à la province d’Agadir, a permis à la DPA de s’investir 
davantage dans le développement de la région. 
 
En 1984 des forages construits par la DPA pour des mesures hydrométriques ont été 
aménagés avec des pompes à gasoil mais celles-ci tombaient souvent en panne (cf. figure 
n°5). La création de la commune rurale de Aït Ouabelli en 1992 comprenant 5 douars (Aït 
Hemmane, Tizgui, Aït Ouabelli, Tadakoust et Tamazrar) a favorisé les aménagements (ces 
douars étaient auparavant rattachés à la commune de Akka). 
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Figure n°1 : situation aux alentours de 1550 

 
Figure n°2 : Situation au milieu du XIXième siècle  
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Figure n° 3: Situation vers 1915 
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Figure n°5 : Situation en 1984 

 
Figure n°6 : Situation en 1997  

 
 

« Etude de quatre oasis de la région de Tata »   CNEARC 2003 6



AÏT HEMMANE 

En 1997, les pompes de forages ont été remplacées par des pompes électriques et depuis elles 
fonctionnent correctement (cf. figure n°6) La seguia distribuant l’eau du forage a été 
construite à l’emplacement de l’ancienne Khettara, mais la zone irriguée par le forage 
prolonge l’ancienne zone irriguée. Une nouvelle palmeraie à été installée dans cette zone. 
Cette palmeraie est plantée en ligne avec, à l’origine, une ligne par famille inscrite à la 
coopérative. 
 
Les règles ancestrales de répartition de l’eau de l’ancienne Khettara ont été abolies avec la 
disponibilité de l’eau des forages. Cette eau est payante, les tours d’eau ont disparu et il suffit 
de payer pour obtenir la possibilité d’irriguer. Lors de l’aménagement des forages, l’accès à 
l’eau a été proposé aux trois douars voisins (Aït Hemmane, Aït Ouabelli et Tizgui), mais seul 
le douar d’Aït Hemmane a accepté, les deux autres douars ont renoncé à leurs droits sur les 
forages. En effet, leurs habitants ne voulaient pas avoir accès à une eau payante. Actuellement 
les deux autres douars regrettent d’avoir renoncé aux forages ce qui peut être considéré 
comme un indicateur du succès des forages. Il semble également que la présence des forages 
renforce l’intervention des services agricoles et des ONG à Aït Hemmane plutôt qu’à Aït 
Ouabelli ou Tizgui, ce qui génère également des conflits. 
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II  Structure sociale à l’échelle du village 

             
 
 
 
 
 
 La population de Aït Hammane est constituée de quatre grandes familles: Aït Ali, Aït 
Babou, Aït Lasombar et Aït Huaa descendant des 4 fondateurs dont ils portent les noms. Les 
mythes fondateurs racontent comment le village a été fondé par 4 anciens esclaves provenant 
du Soudan, libérés par leur maître au moment de sa mort. N'ayant pas de fils il leur aurait 
donné sa propriété en héritage. C'est ainsi que la population explique son accès au foncier de 
manière équitable et l’inexistence de conflit de classe. Le village est ainsi une exception par 
rapport aux autres villages de la zone, où la population de couleur noire a à l'origine été privée 
de droits fonciers. De même, l'inexistence de khamès contribue à cette homogénéité sociale. Il 
se pourrait d'autre part que les descendants des quatre familles aient été des soldats de la garde 
royale, récompensés pour leurs services par la jouissance des terres du village.  
 
Chaque famille se divise en plusieurs groupes familiaux ou unité domestique (UD)1. Une 
U.D. est définie par une maison et ses habitants. L’U.D. constitue l'unité familiale et 
économique du village. Le chef de famille est l’homme le plus âgé de la famille (en prenant 
en compte les émigrés, très nombreux à Aït Hammane) et comme le prouve sa position au 
sein de la coopérative, son rôle n'est pas purement symbolique.  
 
Le principal revenu d'une unité domestique est l’argent issu de l’émigration (cf.figure n°7). 
En effet, chaque famille a des parents émigrés, de telle sorte qu'en général, il ne reste au 
village qu'un seul ménage par famille ("ici, tout le monde a des parents émigrés, sinon on ne 
s'en sortirait pas"). Les principales activités économiques du village sont l’agriculture et 
l’élevage. Toutes les concessions à l'exception de trois d'entres elles, disposent de moins d'un 
hectare. Cette surface est déclarée insuffisante par les villageois pour assurer la survie d'un 
ménage ("Avec moins d'un hectare on ne réussit pas à faire tourner sa famille"). L’élevage 
est présent dans tous les ménages, bien qu'il existe une grande hétérogénéité entre les 
troupeaux. Il constitue l'activité la plus appréciée parce qu'elle offre les revenus temporaires 
les plus importants ("l’agriculture offre de petites sommes chaque semaine, mais on ne s'en 
rend même pas compte, l’élevage te donne moins souvent, mais de grosses sommes, on voit 
l’argent"). 
 
Il existe une certaine division du travail entre hommes et femmes. D'après nos informations, 
toutes les tâches agricoles hormis le labour et l’irrigation, sont des tâches féminines. 
Auparavant, la pollinisation des palmiers dattiers était réalisée par les hommes, alors 
qu'aujourd'hui du fait de l’émigration, les femmes l’assurent de plus en plus. L’élevage et 
l'alimentation du bétail sont des activités féminines. L’administration de l’argent est de la 
responsabilité de l’homme. Les revenus gérés par les femmes sont ceux provenant de 

                                                 
1 47 au total à Aït haman. 
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l’artisanat, de la vente de laine de mouton et du henné. Il est apparu très clairement au cours 
d'un entretien avec les femmes, que celles-ci revendiquent l’augmentation de leurs revenus 
propres pour "participer aux besoins de la maison, aider notre mari et faire des cadeaux à 
nos parents au moment des fêtes". Nous leur avons demandé comment elles pensent améliorer 
leur avenir. Elles nous ont alors fait part de projets comme augmenter l'élevage caprin pour 
produire du fromage, ou cultiver du safran sur de petites surfaces.  
 
La scolarisation est relativement forte dans ce village et touche les filles aussi bien que les 
garçons. Au travers des entretiens, s'est exprimé le désir des jeunes de trouver du travail dans 
le village. Les femmes, comme les hommes, aimeraient voir s’installer dans la région une 
grande industrie ou une exploitation agricole qui créerait des emplois salariés. Probablement 
qu’ils ont à l’esprit la situation du Souss où ces grandes unités de production existent et où 
certains d’entre eux travaillent. 
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IIIGestion sociale et mobilisation des facteurs de production 

 
             

 
 
 
 
 

- Gestion de l’eau 
 
 

L’eau d’irrigation a deux origines : les oueds et les nappes souterraines. Les oueds 
fournissent une alimentation en eau limitée dans le temps et irrégulière qui permet les cultures 
dites « de décrue », céréales essentiellement (blé et orge). Seule l’exploitation des nappes fait 
appel à des aménagements particuliers. Ces aménagements sont les « khettaras », les puits et 
les forages, l’existence de forages étant comme nous l’avons vu une particularité du douar 
d’Aït Hemmane. On distinguera par la suite les aménagements à gestion collective (khettara 
et forages) des aménagements à gestion privée (puits). 
 
 

- Les aménagements à gestion collective : 
 
 

Le système des khettaras 
 
 

Structure et organisation : 
 

La khettara d’Aït Hemmane aurait été construite il y a environ 150 ans par quatre 
familles. Il s’agit d’une galerie souterraine creusée manuellement sur une longueur d’un 
kilomètre, dont les parois sont partiellement consolidées à l’aide de pierres et de ciment. La 
circulation de l’eau se fait par gravité à partir de la zone de captage de la nappe phréatique 
jusqu’au réseau d’irrigation secondaire. Lors de la sécheresse de 1915 qui dura près de 6 ans, 
la khettara a été prolongée en amont afin d’améliorer le captage de l’eau souterraine. 
L’entretien de la khettara est annuel et mobilise la participation de tous les habitants du douar, 
qu’ils soient détenteurs ou non de tours d’eau. L’argument qui contraint ces derniers à la 
participation aux travaux d’entretien est leur possibilité d’accès à la ressource contre 
paiement. 
 
Le réseau d’irrigation superficiel alimenté par la khettara, est constitué de séguias  (canaux) 
principales et secondaires. Les premières permettent à l’eau d’accéder aux quatre grandes 
parties des jardins ainsi qu’à la nouvelle palmeraie plantée à partir de 1997. La séguia 
alimentant celle-ci a été entièrement cimentée avec l’aide financière de l’ALCESDAM. Les 
séguias secondaires forment un réseau permettant l’irrigation de toutes les parcelles situées 
dans chacune des grandes parties. 
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Mode de fonctionnement : 

 
Au départ les quatre familles se sont partagées le périmètre irrigué ainsi que l’accès à 

l’eau en fonction du travail investi dans la construction de la khettara. Le mode de partage de 
l’eau consiste en l’attribution de tours d’eau, répartis entre les familles sur un cycle de 22 
jours. Le tour d’eau répartit l’accès à la totalité de la ressource entre les ayants droit. Les 
droits se compte en heures et en jours, selon la répartition originelle entre les familles. Par 
ailleurs, cette distribution a lieu de jour comme de nuit. On peut ainsi distinguer ceux qui 
détiennent un ou plusieurs tours d’eau de ceux qui n’en ont pas. Ces derniers peuvent 
toutefois louer des tours d’eau aux premiers en échange d’une rémunération en argent, 
productions agricoles ou travail. 
 
Les droits d’eau sont hérités par les descendants des quatre familles selon les règles 
suivantes : les hommes héritent chacun du double de ce qu’hérite une fille. Le droit d’eau 
hérité par une fille est toutefois restitué à sa famille dès son mariage. A cause du nombre 
d’enfants par couple, du nombre de générations depuis la construction de la khettara et de ces 
modalités d’héritage, le fractionnement de droits d’eau est extrêmement important. Il est tel 
que l’eau disponible pour une famille est si limitée qu’il ne suffit souvent pas à l’irrigation de 
toutes les parcelles de la famille. Ce fractionnement empêche de plus dans certains cas des 
fréquences d’irrigation satisfaisantes pour certaines cultures. Cette situation est renforcée par 
la possibilité de découpler la vente de la terre de la vente de tours d’eau. D’autre part, la 
khettara a montré la limite de ses capacités d’irrigation au cours des sécheresses successives. 
Rappellons qu’elle a cessé de fonctionner depuis le début de la période de sécheresse qui 
s’étend de 1973 à nos jours. On notera cependant que la khettara a fonctionnée en 2002 
pendant un mois environ et la répartition des tours d’eau ancestrale a alors immédiatement 
repris effet. 
 
 
Conclusions : 
 

 La khettara, en offrant un accès inégal et limité à la ressource, empêche une valorisation 
optimale de la terre et met en péril la durabilité des agrosystèmes oasiens. 
 

 L’épuisement de la ressource en cas de sécheresse empêche la poursuite de toute 
activité agricole dans les oasis et contraint la population à chercher d’autres sources de 
revenus : elle incite à l’émigration de la population. 
 

 Le seul avantage qu’elle présente est la gratuité de l’eau pour les détenteurs de droits 
d’eau. 

 
 

b) Les forages 
 
 

Plusieurs forages ont été réalisés dans l’oued par la DPA à partir des années 1960. 
D’après nos informations, ils ont servi à localiser et à étudier le niveau des nappes sous-
jacentes. Ils n’ont cependant pas subi d’aménagements jusqu’en 1983. A partir de cette date, 
la DPA a financé et mis en place des pompes permettant l’exploitation d’un des forages au 
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profit du douar Aït Hemmane. On a vu que la DPA avait proposé l’accès à ce forage aux 
douars voisins qui, pour diverses raisons, ont refusé cette offre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°8 : un forage 

 
 

Une gestion réalisée par une coopérative avec un accès à l’eau pour tous … 
 
 

L’exploitation du forage s’effectue d’une manière totalement différente de celle de la 
khettara. Le forage est géré par une coopérative créée à cet effet. L’eau est désormais 
accessible à tout le monde moyennant le paiement de l’eau utilisée. Les adhérents de la 
coopérative, détenteurs de parts sociales, les paient sensiblement moins cher que les non-
adhérents, toutefois l’eau est accessible à tous. Le prix par heure d’irrigation prend en compte 
l’amortissement et l’entretien du matériel ainsi que le salaire d’un ouvrier permanent qui gère 
le fonctionnement des pompes. 
 
 
 …ayant subi des aménagements ultérieurs 
 
 

Lors de l’aménagement du forage, le douar ne bénéficiait pas encore de l’électricité. 
Le pompage de l’eau s’effectuait à l’aide de pompes à gasoil. Les inconvénients de ces 
pompes étaient leur coût de fonctionnement et le coût lié à leur entretien et aux pannes. De 
telle sorte que, lors de la panne survenue en 1995, les habitants n’ont pas pu ou voulu 
subvenir aux frais de réparation. Ce n’est qu’au cours de la période 1996-1997 grâce à l’aide 
financière de l’ALCESDAM qui a permis l’achat de trois pompes électriques, que le pompage 
et l’irrigation collective ont pu reprendre. 
 
 
 
Aujourd’hui, les trois pompes fonctionnent en relais quand la demande en eau l’exige, afin 
que la durée continue journalière de fonctionnement d’une pompe ne dépasse pas 6 heures. La 
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durée journalière maximale de pompage est de 10 heures. Ceci traduit la volonté de la part des 
membres de la coopérative de ne pas pratiquer d’irrigation durant la nuit.. 
 
 

…avec un coût fixe 
 
 

Le coût au consommateur d’une heure de fonctionnement des pompes est de 39 
dirhams pour les membres de la coopérative et de 47 dirhams pour les autres. Le débit étant 
évalué à 40 litres/seconde, soit 145 m3/heure. Le prix du m3 est respectivement de 0,26 dh 
pour les premiers , 0,32 pour les seconds. Le débit fictif continu est de 16 l/s soit 58 m3/heure. 
 
 
 …empruntant les anciens canaux 
 
 

A partir du forage, l’eau transite par un château d'eau et suit un canal souterrain qui 
débouche à quelques mètres de la sortie de la khettara. A ce niveau, les deux systèmes 
d’irrigation se croisent sans se mélanger. Cette particularité permet aux villageois de 
poursuivre la gestion traditionnelle de l’eau issue de la khettara quand celle-ci est alimentée. 
Directement après ce croisement, l’eau provenant du forage emprunte exactement le même 
réseau de canaux que celle issue de la khettara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°9 : détail du système d'irrigation 
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Conclusions : 
 
 

 Grâce à cet aménagement, l’accès à l’eau est possible pour tous et à leur prix 
relativement égal. 
 

 La coopérative capitalise pour d’éventuels aménagements ultérieurs. Les fonds 
pourraient être destinés à l’aménagement de forages supplémentaires. 
 

 Ce nouveau type de gestion de l’eau n’a été possible que grâce aux aides et initiatives 
de l’Etat par l’intermédiaire de la DPA, de l’association ALCESDAM et à la participation 
des villageois (en capital et en travail). 

 
 

- Les aménagements à gestion individuelle : 
 
 

 Les puits privés 
 
 

Des puits comme complément plutôt qu’alternative… 
 

Les puits sont répartis sur l’ensemble de la palmeraie, bien que ceux qui sont 
actuellement exploités soient peu nombreux et se situent aux abords du douar. Aussi, les 
parcelles situées au sein du réseau d’irrigation présenté précédemment sont exclusivement 
alimentées par les aménagements collectifs. D’autre part, les puits actuellement exploités se 
situent sur des parcelles non-irriguées par ces mêmes aménagements. Ainsi, on peut 
considérer les puits privés comme moyens complémentaires d’irrigation qui permettent la 
valorisation agricole de parcelles extérieures au réseau d’irrigation. Ainsi ils contribuent à 
l’agrandissement de la surface agricole exploitée du douar. 
 
 

…manuels ou motorisés 
 

Il existe des puits où l’exhaure est effectuée manuellement et d’autres où elle est 
motorisée. Les pompes, les abris et le bassin de rétention de l’eau représentent un 
investissement très élevé pour la population, qui n’est réalisable qu’avec des revenus 
provenant de l’émigration. Aussi, la motorisation du pompage peut pour l’instant être 
considérée comme marginale dans les trois douars de la communauté, la majorité des puits 
étant exploitée manuellement. Cette pratique, fatigante et lente, ne permet que l’irrigation de 
surfaces très restreintes. 
 
 

…des performances difficiles à évaluer 
 
Nous n’avons malheureusement pas pu récolter d’informations suffisamment précises 

et fiables pour évaluer les performances, les investissements et les amortissements des puits. Il 
serait intéressant de connaître la rentabilité de ce type d’aménagement pour étudier sa 
complémentarité à plus grande échelle avec les systèmes d’irrigation à gestion collective. 
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…n’abritent pas de la sécheresse 

 
 

Plusieurs puits abandonnés sont répartis dans la palmeraie. Certains sont secs, d’autres 
non. Les puits non-desséchés peuvent ne pas être exploités pour des raisons diverses 
(pénibilité du travail, incapacité à investir, accès à l’eau du forage…). Les autres ne 
permettent plus aucune irrigation. En effet, lors des périodes de sécheresse, la multiplication 
des puits et la pression exercée sur la ressource ont contribué à l’abaissement sinon à 
l’épuisement de la nappe. Les puits ont ainsi atténué les effets de la sécheresse sans pour 
autant les éliminer. Ils n’ont pas pu protéger durablement l’exploitation agricole de l’oasis, du 
tarrissement de la khettara. 
 
 

- Gestion de la terre 
 
 

- Les modes de tenure 
 
 

On distingue les terres collectives, les propriétés individuelles et les terres gérées par 
l’Etat (Eaux et Forêts). Les propriétés individuelles peuvent faire l’objet de transactions entre 
individus et sont transmissibles par héritage. Elles donnent lieu à des actes de propriété. Nous 
n’avons cependant pas détaillé les considérations juridiques ni identifié les institutions et leur 
rôle dans les transactions foncières. 
 
Les terres collectives appartiennent à la communauté rurale. Nous n’avons pas pu savoir si 
cette terre est gérée par le délégué du Ministère de l’Intérieur (le Cheikh ou le Mokadem), 
l’élu de la Communauté ou les deux. Il semble néanmoins que ces terres peuvent être mises à 
la disposition des habitants pour être valorisées par des activités agricoles. 
 
Les terres collectives peuvent cependant être restituées au Ministère de l’Intérieur si celui-ci 
venait à les réclamer pour des raisons d’Etat. L’expropriation par l’Etat semble être basée sur 
une procédure très simple. Les terres sur lesquelles les arbustes (généralement Acacia…) se 
multiplient de manière spontanée, sont en principe sous la responsabilité du service des Eaux 
et Forêts. Normalement elles ne peuvent donc pas être exploitées par l’agriculture. 
 
La transmission du foncier par héritage se fait selon les principes du droit musulman. Les fils 
reçoivent le double de part des filles. Exemple : un père ayant deux garçons et une fille ainsi 
qu’un hectare de terre. A sa mort, chaque fils hérite de 0,4 ha et la fille de 0,2 ha de terrain. 
Les femmes qui héritent, gardent leur terre jusqu’à ce qu’elles soient mariées.  
 
 

- Gestion de la main d’œuvre 
 
 

Dans le douar d’Aït Hammane, il ne semble pas y avoir d’ouvriers agricoles sans terre 
ou sans accès à l’eau comme en l’observe dans les autres oasis étudiées. Ainsi, ce sont les 
familles elles-mêmes qui cultivent leurs parcelles, bien que de temps à autres, quelques 
agriculteurs vendent ponctuellement leur force de travail à d’autres exploitants. 
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Un dixième de la surface anciennement irriguée par la khettara appartient aux marabouts de 
Tafraout. Le travail dans les jardins implique essentiellement les femmes pour la majorité des 
travaux (récolte, élimination des adventices…). Les hommes gèrent l’irrigation ("si tu suis la 
séguia, à la fin tu trouves un homme") et s’occupent généralement du labour.  
 
Pour l’instant, les habitants ne se plaignent pas d’un manque de disponibilité de main d’œuvre 
ou bien de son coût, parce qu’ils n’ont que très peu recours à de la main d’œuvre extérieure. 
En effet, leur propre main d’œuvre suffit amplement pour cultiver les faibles surfaces qu’ils 
possèdent. Il semble cependant que sur ce point la réalité soit différente du douar voisin. 
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IV les unités agro-écologiques d’Aït Hammane 

 
             

 
 
 
 
 
Dans cette partie, nous allons présenter les type d'unités agro-écologiques (cf. figure 

n°10) qui se trouvent dans le territoire d'Aït Hammane. Nous avons déjà vu que ce territoire 
est très éclaté et nous allons donc caractériser les différentes zones selon les cultures qui s'y 
trouvent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Etude de
Aït Hammane

Ancienne palmeraie
P1

Khettara de Tizgui

Nouvelle palmeraie
P3

Palmeraie satellitePalmeraie irriguée 
par le forage

P2

2003

oued

Figure n°10 : Localisation des unités agro-écologiques 
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 La palmeraie P1 dite "Ancienne palmeraie": 
 
 

Cette zone est la plus ancienne zone de palmeraie. Géographiquement, elle est 
parallèle à la khettara de Tizgui, construite au 16ème siècle. En ce qui concerne le foncier, nous 
avons eu beaucoup de mal pour savoir à qui appartiennent les terres, mais il semble qu'elles 
n'appartiennent pas exclusivement aux gens du douar d'Aït Hammane. D'ailleurs, dans cette 
zone, il n'y a que des palmiers et pas de cultures basses à l'exception de trois jardins privés 
créés sur des terres achetées à la commune. 

 
Historiquement, cette zone ne bénéficiant pas de l'eau de la khettara de Tizgui, il semble que 
la palmeraie se soit développée à l'aide de puits privés mais qui n'existent plus, ce qui fait que 
cette zone de palmeraie n'est plus irriguée. Les palmiers sont très anciens et on y trouve 
majoritairement des espèces de qualité moyenne: les Saïr (appelées ainsi parcequ'ils poussent 
à partir de noyaux tombés au sol). Les densités de palmiers sont très hétérogènes et la 
sélection par les hommes fait qu'il y a peu de pieds mâles. Le travail de fécondation est 
manuel et la distribution de la récolte se fait comme suit: 
 

- 1/7 pour celui qui entretient le palmier 
- 3/7 pour celui à qui appartient la terre 
- 3/7 pour celui à qui appartient le palmier 

 
 
 

 La palmeraie P2 dite " Palmeraie irriguée par le forage": 
 
 
 Cette zone s'est développée initialement à partir de la khettara d'Aït Hammane, 
construite au milieu du 19ème siècle. En ce qui concerne le foncier, chaque famille du douar 
possède quelques parcelles en melk (ce sont les parcelles distribuées aux 4 lignages 
fondateurs) et cultivent d'autres parcelles pour les marabouts de Tafraout qui ont eu droit à 
1/10ème des parcelles lors du partage initial. 
 
Les deux grandes périodes de sécheresse du 20ème siècle (1915 et 1970) ont abouti au 
tarissement de la khettara . Après la sécheresse de 1970 et jusqu'à l'aménagement du forage et 
des séguias en 1984, cette zone n'a plus été irriguée ce qui a entraîné la mort de cette 
palmeraie. Ceci explique que la densité de palmier y est très faible et que les palmiers qui s'y 
trouvent sont en majorité jeunes puisque récemment plantés.  
 
Contrairement à la palmeraie P1, on y trouve énormément de cultures basses puisque le forage 
permet une bonne irrigation des parcelles. La culture principale est la luzerne qui se trouve 
être pour ces agriculteurs la principale culture de rente. Les autres cultures sont les céréales 
(blé, orge), les cultures maraîchères et le henné. 
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 La palmeraie P3 dite " Nouvelle Palmeraie": 
 
 
 Cette zone de palmeraie est la plus récente puisque sa plantation date de 1998. Elle a 
été plantée dans un lieu appelé "Boarlaga" c'est à dire « un endroit où l'eau n'est pas 
disponible». En effet, cet emplacement ne se trouve irrigué par le forage que depuis 1997, 
date à laquelle une nouvelle séguia a été construite par l'ALCESDAM. 
 
En ce qui concerne le foncier, l’aménagement de cette palmeraie ayant eu lieu grâce à la 
coopérative, chaque chef de famille coopérant a eu droit de planter de ½ à 2 lignes selon les 
parts sociales possédées. 
 
La plantation financée par l'ALCESDAM s'est faite à partir de rejets. Les palmiers plantés 
sont exclusivement des palmiers de bonne qualité (Boufgouss, Bouskri, Jihel) et la densité est 
d'environ 400 pieds/Ha soit une très forte densité. Les cultures basses y sont temporairement 
absentes sur les conseils de l'ALCESDAM afin de laisser les palmiers bien s'enraciner et 
éviter le bayoud  mais dès cette année (2003) les agriculteurs devraient commencer à cultiver 
dans les inter-rangs.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°11 : La nouvelle palmeraie 

 
 Les palmeraies satellites: 

 
 
 Quatre palmeraies satellites appartiennent au douar d'Aït Hammane mais les villageois 
possèdent aussi des palmiers dans des palmeraies satellites du douar Tizgui. La distance entre 
ces palmeraies et le douar est de 10 à 20 km. Le statut foncier de ces palmeraies est de type 
melk. 
 
La densité de palmiers est très importante (environ 600 pieds/Ha) sachant qu'il y a environ 
50% de pieds mâles et 5 à 6 gros rejets par pied-mère. Cette caractéristique traduit une 
absence de travail sur ces palmiers en dehors de la récolte: la pollinisation se fait 
naturellement. Les pieds mâles sont valorisés par la récolte du bois (chauffe, toiture…), des 
palmes (artisanat, clôture, cordes…) et des dokkars (palmiers mâles produisant du pollen de 
réserve au cas où il en manquerait dans les palmeraies du douar). 
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Ces zones de palmeraie ne possèdent pas de cultures basses et les variétés de palmiers y sont 
de bonne qualité (Boufgouss, Bouskri, Jihel). Du fait de l’absence de culture basse (pas 
d’irrigation ni d’apport de fumier vecteurs du bayoud) , le problème du bayoud y est 
beaucoup moins préoccupant que dans la zone de nouvelle palmeraie. 
 
 

 Les zones de culture de décrue 
 
 

Ces zones sont éloignées du douar de 10 à 50 km (pour l'oued Drâa). Leur statut 
foncier est un statut de terres collectives avec une redistribution des parcelles par famille tous 
les ans ce qui empêche les cultures pérennes. D'autre part, ces zones ne sont mises en culture 
qu'après de fortes crues ce qui confirme un caractère très aléatoire à ces cultures (9 cultures en 
14 ans entre 1989 et 2003).Les cultures pratiquées sont l'orge et le blé avec un peu de maïs 
selon les conditions de milieu. 
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V        les systèmes de production 

 
             
 
 
 
 
 

 les systèmes de culture 
 

 
un système à deux strates (cf. tableau n°1) 

 
 

A Aït Hammane, les zones de culture sont composées d’une ou de deux strates de 
végétation. Soit la zone ne comporte que des palmiers ou des céréales (zone de décrue), soit 
nous nous trouvons dans la configuration d’une association palmiers-culture basse. Ainsi, 
contrairement à d’autres oasis, nous n’y trouvons pas la strate intermédiaire composées 
d’arbres fruitiers.  
 
 

 
Janvier 

 
Février 

 
Mars 

 
Avril 

 
Mai 

 
Juin 

 
 

Carotte 
Navet 

 
Carotte 

Petits pois 

 
Carotte 

Blé tendre 
Orge 
Fève 

Tomate 
 

 
Blé tendre 

Orge 
tomate 

  
Oignons 

Petits pois 
Melon 

Pastèques 

 
Juillet 

 
Août 

 
Septembre 

 
Octobre 

 
Novembre 

 
Décembre 

 
 

Maïs 
Oignons 
Melon 

Pastèque 
 

 
Dattes 

 
Dattes 

 
Dattes 

  
navets 

 
Tableau n°1 : Calendrier des semis des cultures sous palmeraie 
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En ce qui concerne les différentes rotations que l'on a pu observer à Aït Hammane, plusieurs 
remarques sont à faire: 
 

• La luzerne est cultivée, selon la variété, de 5 à 7 ans de suite sur la même parcelle. 
Après arrachage, cette culture, qui possède une importance prépondérante dans 
l'économie des ménages, est généralement replantée après un intervalle de quelques 
mois, cultivé ou non avec des légumes. Une autre culture pluri-annuelle commence à 
prendre de l'importance, c'est la culture de henné qui apporte un revenu régulier aux 
femmes tout au long de l'année. Dans ce douar, seules les feuilles sont récoltées et 
vendues au souk. 

 
• Pour les céréales (hors zone de décrue), il y a deux types de rotation. Tout d'abord, un 

système à 2 cultures par an comprenant du blé ou de l'orge (selon les besoins) et le 
maïs. C'est un système binaire permettant de récolter le blé ou l'orge en mars/avril 
(semis en novembre/décembre) et le maïs en fin d'été (août/septembre). 
Ce système peut aussi tourner avec une culture maraîchère ayant un cycle de 4 mois; 
nous avons ainsi observé une rotation annuelle maïs/tomate. 
 

• D'autre part, nous avons également observé des parcelles où l'on réalise 3 cultures par 
an: il s'agit d'une rotation Blé ou Orge/Maïs/Légume de 2 mois (navets ou carotte par 
exemple). Ces parcelles se trouvent essentiellement dans des parcelles de jardin où 
l'irrigation ne pose pas trop de problème (jardins privés par exemple). 

 
• Les planches de cultures maraîchères sont souvent reconduites d'une année à l'autre 

avec des rotations entre légumes mais se sont des planches où l'irrigation peut se 
pratiquer sans contrainte 

 
• Enfin, pour les zones de décrue, la conduite est spéciale puisque les parcelles ne sont 

pas cultivées tous les ans. En effet, il faut qu'il y ait des pluies suffisantes pour que ces 
zones soient cultivées (7 cultures sur les 11 dernières années). Généralement, seules 
les céréales telles que l'orge et le blé sont semées. Cette année, suite à une crue 
tardive, les agriculteurs y ont semé majoritairement du maïs. 

 
 
En ce qui concerne les rendements, il est difficile de donner des moyennes car les 

cultures basses se faisant essentiellement sous une strate de palmiers dattiers, les rendements 
dépendent énormément de la densité d'arbres sous laquelle est effectuée la culture, ainsi que 
de l'accès plus ou moins facile de la parcelle à l'irrigation. On peut quand même estimer que 
pour la plantation d'une abras (=13 kg) de semis d'orge, on peut récolter 300 kg d'orge. 
Comme, on peut semer 6 abras à l'hectare, cela correspond à un rendement de 18 qx/Ha. Sous 
un fort couvert végétal, on peut facilement tomber sous les 5 qx/Ha. 
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- Systèmes d'élevage :  
 
 

- Production animale 
 
 

C’est une des principales activités agricoles qui se pratique de manière extensive et semi 
extensive, selon les caractéristiques socio-économiques des ménages. C’est une activité 
conduite principalement par les femmes. L’élevage est dominé par les ovins, généralement de 
race locale. Les caprins sont élevés de manière extensive en utilisant les surfaces de pâturage 
collectif. En général l’élevage est conduit d’une façon traditionnelle.  
 
 

Répartition du cheptel 
 
 

Selon le recensement d’animaux effectué par la coopérative en 2002, les effectifs par 
espèce des 90 foyers, sont les suivants : 
 
 

 

ca
de
pri

« E
 
 
 

Camélidés
2

1%
Bovins

6
2%

 Equidés
13
5%

Ovins
190
66%

Caprins
76

26%

Total d'effectifs:287

Figure n°12 : Quantités et pourcentages par espèce à Aït Hamanne 

 L'élevage caprin 
 
 
Cette espèce est présente dans presque tous les foyers mais en très faible quantité. Les 

prins sont élevés de manière extensive. La source fourragère est constituée par les pâtures 
s parcours qui sont surpâturés et dégradés. La production des ces animaux est 
ncipalement destinée à l’autoconsommation (lait – viande).  
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 L'élevage ovin  
 
 
C’est l’élevage le plus développé à Aït Hammane. Les ovins sont en majorité de race 

locale peu productive, seulement 12% (23 têtes) sont de race D’Man hautement prolifique et 
précoce mais qui n’est pas adaptée au stress thermique ou à une alimentation de mauvaise 
qualité. 
 
La principale source fourragère est constituée par la luzerne, principalement de variété bel 
dia, qui est préférée par les éleveurs à cause de sa longévité importante (environ 7 ans). Pour 
complémenter l’alimentation, surtout des ovins D’Man, ils achètent des aliments concentrés 
comme la pulpe sèche de betterave, du maïs, de l’orge, de la paille et ils utilisent aussi les 
déchets de dattes broyés.  
 
L’éleveur moyen possède moins de 0,20 hectare et entre 1 à 10 ovins adultes (cf. figures n°13 
et n°14). Dans la plupart des cas la quantité de fourrage est suffisante pour la quantité actuelle 
d’animaux. Ceux qui ont plus de surface de luzerne ont tendance à développer des systèmes 
semi-intensifs d’élevage, c'est-à-dire en stabulation. 

  
 

> 0,25 ha
20%

+/- 0,25 ha
38%

< 0,20 ha
42%

 
  

 
 

 
 

 
 

« Etude de quatre 
            Figure n°13 : Classification des éleveurs selon la surface de luzerne
Sans cheptel
12%

> 10 têtes
8%

1 à 10 têtes
80%

           Figure n°14 : Classification des éleveurs selon la quantité d'ovins 
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Les installations sont très précaires et les animaux améliorés sont en condition de stress, 
l’espace est très réduit et généralement tous les animaux sont mélangés (agneaux, agnelles, 
brebis et chèvres). Cependant les béliers sont séparés. Quelquefois ils se posent des problèmes 
sanitaires, pour lesquels il est fait appel au vétérinaire d’Akka. (Chef lieu du cercle de Akka à 
60 km) 
 
 

 Productivité et revenus (cf. Tableau n°2) 
 
 

La plupart des ovins de la race D’Man ont été introduits en Octobre 2002, par 
conséquent il est encore difficile d’obtenir des chiffres significatifs de leur productivité. 
Toutefois, on peut mentionner quelques données enregistrées dans certains foyers:   
 

(*Boujenane, 1999.)   

 
Paramètres 

 
Moyenne de la race* 

 
A Aït Hammane

 
 
Portée à la naissance/ brebis  
 

 
2,1 

 
1,5 

 
Mortalité des agneaux  
(de la naissance à 90 jours) 
 

 
4 % 

 
33 % 

 
Poids à la naissance  
 

 
2,2 kg. 

 
1 kg. 

 
Poids à 12 mois (en kg) 
  

 
35 (mâle), 27(femelle) 

 
30 (m), 22(f) 

 
Carcasses 
 

 
11 à 15 Kg. 

 
15 Kg. 

Tableau n°2 : Productivité et revenus de la race D'Man 

 
 
En observant le tableau n°1, on peut dire que les ovins D’Man d’Aït Hammane n’ont pas les 
performances moyennes de la race. En effet la conduite traditionnelle des animaux ne permet 
l’expression de leur potentiel génétique.  
 
Les revenus varient selon l’effectif d’animaux et la surface de luzerne, étant donné que la 
vente de luzerne est une source importante de revenus. En considérant que la taille moyenne 
du cheptel de 80% des éleveurs est de 1 à 10 têtes et que la surface moyenne varie entre 0,1 à 
0,2 hectare, on peut affirmer que les revenus apportés par la luzerne sont supérieurs à ceux 
apportés par l’élevage ovin. La figure n°14 montre que les revenus nets apportés par l’élevage 
d’une brebis avec la production de 0,1 à 0,2 ha de luzerne est, toujours supérieur à l’apport de 
l’élevage de 10 brebis sur la même surface. Toutefois, on peut aussi observer qu’avec une 
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exploitation de 10 brebis avec 0,2 ha, les revenus augmentent considérablement. L’élevage 
intensif procure des revenus significatifs avec de grands effectifs.  
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Figure n°15 : Revenu comparatif  (cf. détail dans l'annexe n° 1) 
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VI   Propositions d'actions  

 
             
 
 
 
 
 

- Perspectives  
 
 

La première phase de notre travail a été consacrée à la réalisation d’un diagnostic 
rapide du fonctionnement de l’oasis étudiée. Elle nous a permis de dégager les principaux 
facteurs limitants de son développement. La seconde partie de notre travail a été 
essentiellement consacrée à la formulation de propositions d’action permettant de lever ou de 
contourner quelques unes de ces limitations. Nous insistons cependant sur le fait qu’à cause 
du manque de temps, nous n’avons pas pu réaliser d’études de faisabilité concernant nos 
propositions. Nous laissons donc le soin aux opérateurs du développement locaux d’évaluer la 
faisabilité des propositions qu’ils auront jugées suffisamment pertinentes. Nous tenons aussi à 
préciser qu’à cause de la brièveté du séjour, la liste des limitations et des propositions est 
certainement incomplète. 
 
 

Les apports de l’émigration sont aujourd'hui essentiels mais leur durabilité 
n’est pas assurée 

 
 

Le début du phénomène d’émigration coïncide avec le début de la période de 
sécheresse des années 70. De cette époque jusqu’à récemment à Aït Hammane, les 
exploitations étaient en phase de décapitalisation, due en grande partie à la diminution de la 
disponibilité d’eau pour l’irrigation. Afin de pouvoir assurer la subsistance de leurs familles, 
de nombreux villageois ont décidé de travailler loin de leur village d’origine. Ces émigrés 
envoient cependant de temps en temps de l’argent aux membres de la famille restés sur place. 
En effet, aujourd’hui, de nombreuses familles sont incapables d’assurer durablement leur 
propre subsistance sans ces apports, et ce, malgré leur activité agricole et leurs possibilités 
d’accès à l’irrigation. D'après notre étude, l'activité agricole normalement la plus rentable est 
la récolte et la vente des dattes. Or, à cause de la sécheresse et du dysfonctionnement des 
pompes au niveau du forage au milieu des années 90, de nombreux palmiers sont morts et ne 
donnent donc plus de revenus. L'importance des apports financiers provenant de l'émigration 
s'en trouve donc accrue. Cependant, plusieurs éléments nous conduisent à penser que cette 
ressource n'est à terme pas durable. En effet, le ralentissement de l'économie au niveau 
mondial risque de diminuer les besoins en main d'œuvre au Maroc et à l'étranger. D'autre part, 
le secteur touristique marocain risque lui aussi de souffrir des évènements liés à l'attentat du 
11 septembre ainsi que des évènements en Irak. Au mieux, il ne s'agira que d'une diminution 
temporaire des séjours touristiques, mais au pire, cette diminution peut provoquer un 
ralentissement de l’activité économique et de l’emploi. 
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Face aux problèmes de décapitalisation et au risque de voir diminuer les revenus de 
l'émigration, il nous semble essentiel de réagir et de formuler les quelques propositions 
d'action suivantes. Ces propositions visent à tenter d'éviter une paupérisation de la population 
et une éventuelle émigration massive sans assurance d'emploi pour les migrants ce qui 
affecterait l’avenir des oasis de la région. 
 
 

Les axes de réflexion pour une amélioration du système: 
 
 
L'eau et la disponibilité de la main d'œuvre ne nous paraissent pas actuellement les facteurs 
les plus limitants pour le développement de l'oasis. Ainsi les points sur lesquels nous 
proposons d’agir sont les suivants : 
 

 Améliorer les productions 
 Valoriser ces productions 
 L'accès au foncier 
 La trésorerie 

 
 

 Améliorer la nature des productions 
 
 

La production de dattes, pour laquelle la région possède des avantages comparatifs 
évidents, est l'activité agricole qui peut dégager le plus de revenu. La production pourrait être 
améliorée par plusieurs moyens dont il est nécessaire de vérifier la pertinence. Certaines 
améliorations relèvent plutôt de la recherche agronomique : 

 
 l'amélioration variétale: elle s'appuierai sur la sélection à long terme de variétés 

productives, donnant des dattes de qualité et résistantes aux deux grands ravageurs actuels 
que sont le bayoud et les cochenilles 

 

 le développement de méthodes luttes contre le bayoud, permettant une plus grande 
pérennité des palmiers sensibles ou affectés 

 

 le remplacement des palmiers mâles ou de médiocre qualité par des pieds femelles de 
qualité 

 

 le respect de la part des exploitants de certaines consignes permettant de limiter 
l'invasion par le bayoud. 

 
Les oasis sont des agrosystèmes complexes qui combinent une multitude de cultures et de 
systèmes d'élevage. Hormis le palmier dattier, on y trouve également du maraîchage. Peut-
être que certaines cultures préexistantes, tel que le henné, pourraient prendre plus 
d'importance, ou que d'autres cultures à forte valeur ajoutée, tel que des épices ou des 
capriers, pourraient être adoptées. Cependant, une étude fine, à la fois des filières, de 
l'adéquation physiologique de la plante au contexte de l'oasis, et des techniques culturales, 
serait nécessaire pour appuyer ces propositions. 
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 Mieux valoriser les productions 

 
les dattes 

 
Depuis la fin des années 90, une partie de la production est apportée à la coopérative 

où elle subit un traitement thermique permettant de détruire les larves de pyrales au sein des 
dattes qui affectent la qualité et donc le prix de vente de ces dattes. Depuis l’utilisation de ce 
procédé (maintien des dattes durant une durée limitée à une température  comprise entre 60 et 
70 degrés) accompagné de l’ensachage des dattes, le prix de vente des dattes a fortement 
augmenté:  
 
 

 
Variété 

 
Prix de la coop. 

 
Saïr 

 

 
12-15 dirham/kg 

 
Boufgouss 

 

 
20-25 dirham/kg 

 
La coopérative permet également, grâce à un broyeur, de valoriser les noyaux de datte en les 
réduisant en farine destinée à l’alimentation animale. Un procédé de stockage des dattes 
permettrait d’échelonner les ventes de dattes dans le temps et de bénéficier durant les périodes 
hors récolte des prix de vente plus élevés. 
 

le Henné 
 

Le henné est une culture de rente récoltée durant toute l’année. Le prix de vente est de 
30 DH/dl quand il n’est pas moulu et 50 DH/dl quand il est moulu. Même si les prix de vente 
varient peu entre le henné broyé ou non, s’il est broyé, il devient peu encombrant et donc 
facilement transportable sur les marchés. La mise à disposition d’un broyeur géré 
collectivement par les femmes du douar (ce sont elles qui cultivent le henné) permettrait de 
diminuer leur charge en travail (broyage manuel) et d’augmenter leur production de henné ou 
de se consacrer à d’autres tâches domestiques ou agricoles. 
 

le blé 
 

Le blé cultivé dans les jardin est rapidement consommé par les familles (grain) et le 
bétail (paille). La culture de ce blé effectuée sur des surfaces très restreintes nécessite 
beaucoup de main d’œuvre et d’intrants. 
 
Le blé en zone de décrue nécessite peu de main d’œuvre et d’intrants. Les travaux du sol 
peuvent être mécanisés parce que le terrain est plat et s’étend sur de larges surfaces. Les 
récoltes peuvent être très importantes. Mais en cas de bonne récolte le marché est vite saturé 
ce qui provoque une chute importante des prix. 
 
Il faudrait réfléchir à une solution qui permettrait, comme pour les dattes, de stocker les 
bonnes récoltes et d’échelonner leur vente. Ce stockage pourrait s’effectuer à l’aide d’un silo 
qui pourrait être commun à plusieurs douars afin d’en répartir le coût de construction et 
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d’entretien. Bien entendu, il faudra d’abord faire une étude de rentabilité d’un tel 
investissement. De toute manière, il semble que les communautés villageoises soient 
actuellement incapables de financer de manière autonome la construction d’un tel 
équipement. 
 
 

l'élevage 
 
 
Pour améliorer la situation de l’activité de l’élevage il faudrait prendre en compte les aspects 
suivants : 
 

 Capacité de charge et études sur les parcours : il serait très important de connaître la 
disponibilité totale des ressources fourragères et leur qualité. Pour cela, il faudrait faire 
une identification de toutes les espèces fourragères présentes dans les parcours, leur 
appétabilité pour les animaux et leur vigueur. Cette étude devrait être réalisée durant 
les différentes saisons et pendant plusieurs années. D’autre part, il faudrait mesurer la 
disponibilité totale du fourrage cultivé, (principalement la luzerne) ainsi que des zones 
fourragères non cultivées (les parcours). Ces études permettraient de déterminer la 
charge réelle maximale afin d’identifier la taille adéquate des exploitations d’élevage 
et de connaître le niveau de surpâturage. Ceci permettrait de proposer des actions 
d’amélioration des zones de parcours, ces zones représentent une ressource qu’il ne 
faut pas négliger car ce sont les surfaces disponibles les plus importantes. Ainsi, en 
connaissant le vrai potentiel fourrager, il serait possible de développer des activités 
d’élevage durables, en utilisant des stratégies à long terme. La participation des 
éleveurs dans les processus d’évaluation de la qualité de pâturage et de détermination 
des stratégies d’amélioration des pâtures, est vitale. En effet, les éleveurs doivent 
apprendre des méthodologies d’évaluation et de gestion de fourrage et les adapter 
ensuite aux conditions locales afin d’éviter la dégradation de leurs propres ressources. 
 

 Effectif des troupeaux : ce point a des relations avec le point précédent. Mais il faut 
considérer la taille appropriée pour chaque type d’éleveur, leurs disponibilités en 
fourrage, en considérant les contraintes liées au foncier et à l’eau. Actuellement, 
certains éleveurs veulent augmenter l’effectif de leur troupeau sans considérer les 
besoins fourragers qui en résulteraient. 

 
 Formation en matière de santé animale : du fait de la forte dépendance des éleveurs 

vis à vis du vétérinaire local, il serait essentiel de leur fournir des connaissances 
basiques sur la santé animale. Il semble également particulièrement important 
d’identifier des leaders pour qu’ils puissent être plus autonomes. 

 
 Consanguinité et utilisation de mâles : il faut prévoir le renouvellement des mâles 

pour éviter la consanguinité. Pour cela il faut que les éleveurs d’Aït Hammane 
développent des réseaux d’échange avec des éleveurs des autres douars. 

 
 Performance de la race et système de conduite : on a pu observer que les 

performances de la race sont faibles. La productivité des animaux dépendant des 
conditions environnementales, alimentaires et génétiques, il est nécessaire d’améliorer 
ces conditions grâce notamment à : 
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- une amélioration des installations d’élevage,  
 

- une séparation des animaux par catégorie (adultes, agneaux pour la production 
de viande, agneaux pour la reproduction, etc.) et par espèce,  
 

- une évaluation de la qualité de la ration pour éventuellement la reformuler  
 

- des contrôles de productivité par reproducteur ce qui permettrait une bonne 
sélection génétique. 
 

 Revenus: il serait intéressant de réaliser des études économiques approfondies sur 
les revenus apportés par l’activité d’élevage. Dans les conditions actuelles des 
producteurs moyens (de 1 à 10 têtes et avec moins de 0,2 ha), les revenus apportés par 
la luzerne sont supérieurs à ceux apportés par l’élevage. En effet  le prix de la viande 
est trop bas par rapport à toutes les dépenses nécessaires à l’élevage dans une petite 
exploitation. Il serait utile d’évaluer les avantages et les inconvénients d’une bergerie 
collective. 
 

 Marché des reproducteurs : une alternative à évaluer est l’identification des marchés 
potentiels pour la vente de reproducteurs de la race D’man. Cette activité apporte entre 
3 à 4 fois plus de revenus que la viande car le prix actuel d‘un reproducteur est de 
1300 Dh/ femelle et 2000 Dh/ mâle. Développer cette idée, implique avant tout, 
d’améliorer le système de conduite et d’avoir des registres de contrôle de la 
productivité. 

 
 

 Faciliter l'accès au foncier 
 
 

Il existe actuellement à Aït Hammane une situation foncière particulière. D’un côté il 
existe des terres qui pourraient être irriguées mais qui ne le sont pas, d’autre part, des terres 
situées de l’autre côté de l’oued en rive gauche qui ne bénéficient d’aucun aménagement 
d’irrigation et dont le statut n’est pas très clair (appartiennent-elles au douar ou à l’Etat ?) 
Nous avons vu que la taille des surfaces cultivées par les familles est trop réduite pour assurer 
leur autonomie économique et qu’une extension des terres irriguées pourrait accroître leurs 
revenus. 
 
Aussi il parait nécessaire : 
 

a) d’éclaircir la situation des terres non-cultivées (elles semblent appartenir à un caïd) et 
de faire en sorte que les habitants du village puissent les cultiver et par là contribuer au 
développement de la palmeraie. 

b) D’éclaircir la situation des terres situées en rive gauche de l’oued en se souciant plus 
de la survie de l’oasis et de la fixation des populations locales que de querelles 
administratives basées sur la présence anecdotique d’un certain nombre d’arbustes. Si 
la situation se débloquait, il serait utile d’accompagner l’exploitation de ces terres par 
des actions et un financement permettant de créer un réseau d’irrigation et de 
nouvelles plantations de palmiers. 
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 Aide aux investissements 
 
 

Aide aux investissements collectifs 
 

Nous avons évoqué précédemment les investissements dans des équipements collectifs 
qui pourraient améliorer la valorisation des productions, faciliter ou rendre possible la mise en 
valeur de nouvelles terres, échelonner la mise en marché des productions agricoles…Chacun 
de ces investissement a cependant un coût qui est trop élevé pour être assumé par les 
communautés rurales seules. Aussi ces investissements devraient être pris en charge, en 
partie, par l’État ou des ONG comme l’ALCESDAM. 
 

Aide aux investissements individuels 
 

Actuellement, de grandes surfaces du douar ne sont pas irriguées ni irrigables par le 
réseau d’irrigation existant. Une façon de mettre en valeur ces terres serait de recourir à des 
systèmes d’irrigation individuels à partir de puits privés. Cependant, pour que la quantité de 
travail pour l’exhaure ne soit excessive, le recours à des pompes serait très utile. Or, ces 
pompes, de par leur coût, sont inaccessibles à la majorité des familles du douar. L’argent 
nécessaire à ce type d’investissement provient généralement de revenus de l’émigration. 
 
Des aides au financement de ce type d’infrastructure individuelle, sous la forme de crédits à 
faible taux d’intérêt, pourraient faciliter leur réalisation et ainsi améliorer les revenus des 
agriculteurs et contribuer au développement de l’oasis. Ceci est vrai également pour la 
mécanisation de certaines tâches agricoles (traitements phytosanitaires, labour…).  
 

Aide à la trésorerie 
 

Bien que les agriculteurs choisissent leurs cultures de façon à ce qu’elles leur 
procurent des récoltes et des revenus durant toute l'année. Les productions essentiellement 
maraîchères sont autoconsommées et ce ne sont que les excédents qui sont vendus sur le 
marché local. Les productions maraîchères qui n'accèdent pas à des marchés plus attractifs ont 
du mal à générer un revenu suffisant pour assurer les frais hebdomadaires d'irrigation. Aucun 
calcul de trésorerie n'a cependant été effectué, mais ce constat est issu des affirmations de nos 
interlocuteurs. Le rôle de fonds de trésorerie a jusqu'à présent été joué par les palmiers 
dattiers. Cependant, en attendant que la nouvelle palmeraie devienne productive, cet argent 
provient de l'émigration. 
Il serait nécessaire d'approfondir les connaissances sur: 

 
- le recours au crédit, les taux d'intérêts pratiqués et les possibilités 

d'accès au financement pour cette population 
- les besoins en financement 
- les moyens de les aider à gérer leur trésorerie 
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Annexe I  
 

Détails du calcul du revenu comparatif 
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Pour l'éleveur moyen (<0,20 ha et de 1 à 10 têtes)

Viande* 525 à 5250 Compléments alimentaires* 228 à 3646
Laine** 12 à 300 Main d'œuvre ????
Luzerne*** 200 à 20000 Sanité ????

Eau** 3958 à 9896
Considérations: Semence*** 360 à 900
*30 Kg. PV, 15 Kg de carcasse.Le minimum implique 1 agneau, et le maximum 

10 agneaux de 10 brebis D'Man (33% de mortalité) *Mélange de pulpe de betterave, orge, maïs, dattes. Prix moyen=2,5 Kg
35 Dh / kg.de viande 250 gr/jour et les agneaux pendant 6 mois/an 
** 1,5 kg de laine/animal, 8 Dh / Kg. **38 Dh/heure d'eau, 14,4 m3/heure. Pour 0,1 ha=1500 m3/an et pour 
***11 T: 0,1 ha, 11coups/an, 110 T/ha. 22T:0,2 ha, 11coups/an, 110 T/ha. 1Dh/kg. 0,25 ha=3750 m3/an
Consommation/ tête= 800 kg/an, en considérant une perte de 5% de la luzerne ***40Kg/ha et 90 Dh/kg
pour le transport et la coupe.
Consommation moyenne / agneau = 400 Kg / an

1 Brebis 10 Brebis
0,1Hectare 9537 5750
0,2 Hectare 20537 16750 1 brebis 10 brebis

               Bilan 0,1ha 4991 104
0,2 ha 9513 8786

1 Brebis 10 Brebis
0,1Hectare 4546 5646
0,2 Hectare 11024 7964

Gains

Dépenses

Bilan d'entées et sorties  (Dh)

Gains/an Dépenses/an

 

Pour l'éleveur moyen (<0,20 ha et de 1 à 10 têtes)

Viande* 525 à 5250 Compléments alimentaires* 228 à 3646 
Laine** 12 à 300 Main d'œuvre ???? 
Luzerne*** 200  à 20000 Sanité ???? 

Eau** 3958 à 9896 
Considérations:  Semence*** 360 à 900 
* 30 Kg. PV, 15 Kg de carcasse.Le minimum implique 1 agneau, et le 

10 agneaux de 10 brebis D'Man (33% de *Mélange de pulpe de betterave, orge, maïs, dattes. Prix 
35 Dh / kg.de 250 gr/jour et les agneaux pendant 6 
**  1,5 kg de laine/animal, 8 Dh / **38 Dh/heure d'eau, 14,4 m3/heure. Pour 0,1 ha=1500 m3/an 
*** 11 T: 0,1 ha, 11coupes/an, 110 T/ha. 22T:0,2 ha, 11coupes/an, 110 0,25 ha=3750 
Consommation/ tête= 800 kg/an, en considérant une perte de 5% de la ***40Kg/ha et 90 
pour le transport et la 
Consommation moyenne / agneau = 400 Kg 

1 Brebis 10 Brebis 
0,1Hectare 9537 5750 
0,2 Hectare 20537 16750 1 brebis 10 brebis

               Bilan 0,1ha 4991 104

0,2 ha 9513 8786
1 Brebis 10 Brebis 

0,1Hectare 4546 5646 
0,2 Hectare 11024 7964 

Gains 

Dépenses 

Bilan d'entées et sorties  (Dh)

Gains/an Dépenses/an 
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