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Gestion de la demande en eau dans le bassin 
Méditerranéen

Cas d’étude du Souss Massa
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Zone d’étude

Novembre 2012

Le bassin du Souss Massa 
caractérisé par une diversité 
d’acteurs et d’usages de la 
ressource en eau. 

L’agriculture est toutefois 
moteur essentiel de la 
demande en eau à l’échelle 
de la zone d’action de 
l’ABHSM. 

Les spécialisations agricoles 
de la zone (primeur et arbo), 
combinées aux bonnes 
conditions des marchés à 
l’export et aux difficultés 
d’exercer un contrôle sur le 
secteur agricole, ont été 
responsables d’un 
développement incontrôlé 
des pompages.
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Objectifs de l’étude
 Appréhender les problématiques de gestion des 

eaux à l’échelle du Souss Massa

 Gestion de la demande en sus de la gestion de 
l’offre

 Outils économique et prospective

 Priorité à la demande en eau agricole

Novembre 2012 5



Constats
 Un déséquilibre entre offre et demande aussi bien dans le Souss que 

dans le Massa qui se traduit par une surexploitation marquée de la 
ressource souterraine

Bilan besoins /ressources dans la zone d’action de l’ABHSM (source : 
PDAIRE) 2007

Offre

Eaux
conventionnell

es

Eaux souterraines, part renouvelable 425

Eaux de
surface

Barrages existants (sous bassins 
régularisés) 364

Prélèvements au fil de l'eau 112

Total eaux de surface 476

Total offre 901

Demande

Demande AEPI

AEP urbain 51

AEP rural 15

Touristique 1

Industries 1

Total AEPI 68

Demande en eau agricole 994

Total demande en eau 1068

Espaces verts 6

Bilan besoins ressources (Mm3) -167

Bilan des nappes (Mm3) -271

Evolution des stocks (milliards de m3) -8.6 6



Evolution piézométrique dans le Souss moyen (Guerdane-Ouled Teïma)
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Un risque d’intrusion saline

 Etude menée en 2009

 Effet des pompages 
sur l’avancée du biseau salé

 Conclusion sur un risque 
élevé d’intrusion saline 
à court terme
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 Contexte d’open access et de course au pompage
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Quel scénario de développement pour les 
autorités?
 Le PDAIRE comme élément de planification aux prévisions 

souvent erronées

 Mobiliser des ressources supplémentaires pour compenser le 
déséquilibre : rôle des ressources non conventionnelles

 Peu de mesures de gestion de la demande et celles 
proposées sont critiquables (micro irrigation)

Prévision très optimiste de retour à l’équilibre avant 2020 
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Comprendre les dynamiques pour 
identifier des leviers d’action sur 
la demande en eau
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Stade 1 Stade2 Stade 3 Stade 4

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

Boom de 
l’agriculture 
irriguée par 
pompage

Premiers 
symptômes de 
surexploitation

Déclin des socio-
écologies basées 
sur les nappes 
avec 
appauvrissement

niveau de la nappe

taille économie agricole

prélèvement eau souterraine
densité pompes

Caractéristiques Agriculture 
traditionnelle. 

Irrigation par 
techniques 
traditionnelles : 
khettaras, naoras, 
séguias

Croissance 
rapide des 
revenus
agricoles et de 
l’emploi. 

Inégalités dans la 
possession de 
puits.

Diversification
des cultures et 
déclin du niveau 
des nappes. 

Poursuite du 
boom mais 
explosion des 
coûts de 
pompage. Coûts 
sociaux.

La bulle du 
développement 
agricole éclate 
entraînant 
paupérisation et 
migration. Les 
pauvres souffrent 
le plus du déclin. 
Transition
anticipée pour 
d’autres.

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

Ouled Teima 
(années 1940-50)
Ouled Berrhyl
Partie amont du 
bassin du Souss 

Ouled Teima 
(années 60)
El Guerdane 
(années 1990)

PMH et irrigation 
privée 
abandonnée,
El Guerdane 
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Types d’agriculture, stratégies et 
leviers
 7 grands types identifiés par des enquêtes de terrain :

 Des stratégies qui diffèrent face à la raréfaction de la 
ressource en eau

Mai 2012

Types d’exploitation 

Estimation en 
proportion 

dans le Souss 
Massa 

Type 1 : Exploitations traditionnelles 28,1% 
Type 2 : Exploitations familiales diversifiées 18,8% 
Type 3 : Grandes exploitations arboricoles 19,0% 
Type 4 : Serristes 4,4% 
Type 5 : Maraichers de plein champ 5,8% 
Type 6 : Grands éleveurs 10,8% 
Type 7 : Arboriculteurs capitalistes 13,1% 
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 Une politique de l’eau caractérisée par 
l’opposition entre agriculture et travaux publics

Problème de cadre institutionnel

 Législation d’application limitée
 Autorisations
 Redevances
 Sanctions

 Légitimité de l’action étatique réduite
 Justice
 Interventions politiques
 Participation des usagers faibles
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Contrat de nappe innovant & contrarié
 Initiative locale, sans base juridique, pour face face à la 

crise de l’eau 
 Une convention cadre tripartite engageant agriculteurs, 

autorités et élus locaux et les ministères 
 Conversion à l’irrigation localisée
 Accroissement des redevances 
 Programme ambitieux de mobilisation 
 Régularisation des forages « illégaux »

 Des conventions partielles en suspens
 Gestion des forages, comptages, reconnaissances, 

périmètre de protection ….
 Faute de la mise en ouvre des mesures publiques 

convenues
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1. Mobiliser les acteurs autour d’une gestion 
partagée

2. Définir des règles légitimes
3. En assurer les préalables
4. S’assurer de leur application
5. Ajuster les règles en fonction des 

résultats

Comment introduire la gestion de la 
demande ?
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1. Arrêter la course au pompage

2. Identifier les points de prélèvement et 
leurs gestionnaires

3. Mesurer le volume prélevé à chacun des 
points

Préalables indispensables à toute 
mesure économique
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 Mesures directes
 Mesures de contrôle des forages

 Délimitation d’un périmètre d’interdiction ou de sauvegarde
 Renouvellement des autorisations de forages et puits abandonnés sous 

conditions

 Mesures portant sur la location des terres
 Arrêt des locations des terres collectives aux investisseurs
 Renouvellement des locations des terres collectives soumis à condition
 Location des terres domaniales soumise à condition

 Mesure complémentaire : Limitation des autorisations 
de plantation

1. Arrêter la course au pompage
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 Mesures indirectes
 Agréments et contrôle des sociétés de forages
 Autorisations de branchement électrique conditionnées
 Subventions strictement conditionnées (énergie, pompage et 

forage, système d’irrigation, agrégation, plantations)

 Contrôle de l’évolution des superficies irriguées
 Données satellitaires
 Renforcement de la police des eaux
 Création de districts de gestion des ressources hydriques 

locales

 Régime de sanctions
 Fermeture des points d’eau
 Arrachage des plantations
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2. Identifier les points de prélèvements : généraliser 
la régularisation

 Objectif : Pouvoir mettre en œuvre des mesures de 
régulation individuelles et sécuriser les droits des 
exploitants

 Importance de repenser la procédure de régularisation 
(simplification) et de prendre en compte les 
perceptions des agriculteurs de cette dernière

 Différencier le traitement des petites et des grandes 
exploitations
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3. Mesure des volumes

 Permettra la mise en œuvre de programmes 
d'économie d'eau, avec des indicateurs précis, ou 
d'introduire des mesures incitatives comme les 
redevances progressives préconisées dans la 
convention cadre

 Processus différent dans grandes exploitations et 
exploitations familiales
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Mise en œuvre des mesures
 Penser en termes d’unités de gestion

Novembre 2012

Unités de gestion Mesures Mise en œuvre

Bassin du Souss

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

Arrêt location terres collectives.
Renouvellement locations terres 

collectives soumises à condition.
Location des terres domaniales 

soumises à condition.
Limitation des autorisations de 

plantation.

Système d’information transparent sur les 
locations de terres, les autorisations de 
plantation à mettre en place dans le cadre 
du contrat de nappe.

Procédures de contrôle à discuter dans le 
cadre du contrat de nappe : images 
satellite, contrôle de terrain par les 
acteurs…

Interdiction nouveaux forages Contrat de nappe : liste de référence, 
procédures contrôle et sanction partagées

Réglementation des branchements 
électriques

Requête de l’ABH ou autorité de tutelle auprès 
de l’ONE pour interdire les branchements 
électriques aux forages non autorisés

Régularisation Mise en œuvre des dispositions du contrat de 
nappe sur la base du recensement des 
forages réalisé

Comptage Mise en œuvre d’une procédure de collecte de 
l’information dans la cadre du contrat de 
nappe
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Instruments économiques

 Définitions

 Propriétés et limites

 Faisabilité juridique et politique

 Impact économique : volume, valeur ajoutée 
et emplois
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Instruments économiques

 Redevance d’usage : 

 Elle est définie en Dhs/m3, et perçue au profit de l’Agence de 
Bassin. 

 Elle accroit le coût de l’eau pour l’irrigant et la valorisation 
minimale de l’eau nécessaire à la rentabiliser. 

 Comme le coût de l’eau devient égal au coût de pompage + la 
redevance, la valeur de la production additionnelle qu’elle permet 
doit être accrue. 

 Elle élimine de ce fait les spéculations qui valorisent peu l’eau.
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Instruments économiques

 Quotas : 
Les quotas sont définis en m3 par hectare et par an ou en m3 par 
point de prélèvement et par an. Ils interviennent pour limiter les 
prélèvements en fixant un plafond aux quantités. 

 Quotas échangeables :
Même définition que les quotas simples. La différence tient à la 
possibilité pour les irrigants de vendre et d’acheter des quotas. 
Les transactions portent sur les volumes annuels ou sur 
l’autorisation de prélèvement. 
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Redevance d’usage
Elle pose deux problèmes :
 Elle ne réduit pas nécessairement les prélèvements, lorsque 

les cultures sont très rémunératrices et que la valeur 
marginale de l’eau est plus élevée que la redevance. 

 Si elle est fixée à un niveau dissuasif, en présence de 
spéculations agricoles très valorisantes, elle génère une forte 
résistance des agriculteurs car elle réduit fortement leur 
marge.

 C’est la réponse qui réduit le plus l’activité économique et 
l’emploi, lorsqu’elle est fixée à des niveaux dissuasifs. En 
effet, elle condamne la pratique des spéculations qui ne 
valorisent pas fortement l’eau.

 En terme de faisabilité juridique, elle peut être mise en œuvre 
dans le cadre juridique en vigueur. 
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Quotas d’usage
Ils présentent de nombreux avantages :
 Les prélèvements sont maîtrisés. Il n’y a pas d’ajustement des 

quantités prélevées par une modification de l’assolement. 
 Ils respectent les décisions d’assolement des agriculteurs, et 

permettent le maintien des spéculations planifiées, même si elles ne 
sont pas très valorisantes pour l’eau (comme les fourrages).

 Le dernier avantage des quotas est d’être progressif. Ils peuvent être 
fixés à 9 000 m3/ha la première année avec un objectif de réduction 
graduelle qui les ramène à 7000 m3 en cinq années. Les annonces 
de réduction sur une longue période permettent aux agriculteurs de 
s’ajuster à moindre coût.

 L’inconvénient majeur des quotas est de ne pas orienter l’eau vers 
les usages les plus valorisants.
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Quotas échangeables
Ils présentent l’avantage d’orienter l’eau vers les meilleurs usages par 

des transactions volontaires :
 Les agriculteurs qui mettent en place des programmes d’économie 

d’eau en reçoivent le bénéfice à travers les ventes des excédents.
 Les transactions sont volontaires et les droits des usagers sont 

préservés.
 L’eau est allouée à l’usage dont la valeur est la plus élevée. Les 

usagers qui en font un usage moins valorisant que la vente sur le 
marché peuvent valablement réduire leur utilisation directe.

 A travers les échanges sur le marché, les impacts économiques 
d’une réduction des prélèvements sont minimaux.

 A terme, les conflits intersectoriels sont résolus par des transactions 
entre agriculteurs et distributeurs d’eau potable.
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Comment mettre en œuvre ?
 Dans le cadre du contrat de nappe

 En sensibilisant les acteurs de la région

 En développant un plan d’action et en en suivant son 
application

 En veillant à l’application stricte des décisions et des 
règles

 En s’assurant de la participation des acteurs locaux

Novembre 2012 29



Merci pour votre attention
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