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Zones arides et semi arides couvrent 87% des terres arables au Maroc
Et concernent 50% de la population.
Dégradation des terres arables au Maroc
estimée à 22000 hectares par an
Surpâturage et érosion

Coût de la dégradation de l’environnement au Maroc
20 Milliards de dirhams (soit 2 milliards d’euros), soit:
8% du PIB.

Perte de l’équivalent d’un barrage par an à cause de l’envasement

Déforestation est estimée à 30000 hectares par an
La forêt d’arganier estimée à 850000 hectares a perdu en un siècle d’évolution
Plus du tiers  de son patrimoine
Ensablement et salinisation des sols dans les périmètres irrigués surtout dans les 
Palmeraies des oasis.



Irrégularités des précipitations 
(station de Marrakech -1993/2003)



Coût des investissements dans les 
aménagements 

du Grand Haouz (Millions $ US – 1995)



Apports d’eau et 
Restitutions-Irrigation

1 – Barrage Lalla Takerkoust

Volume théorique régularisé est de 85 millions de m3



2 – Barrage My Youssef

Volume théorique régularisé est de 260 millions de m3



Agence du Bassin Hydraulique du Tensift





Désignation Nombre Etendue en Km Surface irriguée 
en hectare

Débit en 
Millions de m3 

par an

Séguia
130 150

5000 km de 
mesrefs 

(distributeurs)

150000 480
soit 3,3Mm3

véhiculés par 
séguia

Khettara
500 vives

067 sèches 900

Performance de l'hydraulique traditionnelle 

et de la gestion sociale de l'eau
 Tableau: Architecture du réseau hydraulique traditionnel du Haouz



Il y avait  au total 638 
Khettaras,dont la longueur 
est supérieure à 600 km
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UNE DEMANDE CROISSANTE POUR DES USAGES DIVERS

Avec des utilisations diverses





La population

• La population totale située dans la zone 
d’intervention de l’ORMVAH est de 3 002 000 

(estimation de l’an 2000).

• La population rurale est de 1.884.000 soit 63 % 
de la population totale. Elle regroupe 136.00 
foyer ruraux et 74.000 exploitation agricoles.







Publications sur le patrimoine



Œuvres et ouvrages


