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LA REVIVIFICATION DES TERRES DESERTIFIEES
AU MAROC

Il existe de par le monde de vastes regions en
tièrement dénudées et apparememnt incapables d'en
tretenir toute vie humaine ou animale tant le dé
sert y règne en maître et y interdit, semble-t-il,
toute manifestation vitale.

Les phénomènes de désertification, dûs au déchaî
nement des agents physiques (l'eau et le vent),
prennent une Eimpleur alarmante, qui avait retenu
l'attention, depuis déjà quelques années, des spé
cialistes, puis celle des pouvoirs publics.

Les effort de ces derniers, de la presse techni
que, puis de Gelle d'information, ainsi que le rôle
éducatif du cinéma, ont fini par permettre aux popu
lations des pays évolués de mesurer le danger mor
tel auquel elles sont exposées par l'appauvrissement
constant de la couche arable et des réserves d'eau
souterraine.

La baisse de. la production dans les régions les
plus érodées, la violence et la fréquence, de plus
en plus grande, des tornades et inondations rava
geant des superficies immenses, ont hâté la com
préhension du grand public. Celui-ci s'intéresse, de
plus en, plus, à la lutte entreprise de tous côtés
pour arrêter les progrès de cette désertification et
pour récupérer les terres rendues stériles par l'éro
sion éolienne ou une insolation excessive, ou dégra
dées par les précipitations atmosphériques auxquel
les aucun obstacle ne s'oppose plus.

Les «obstacles» dont il est question ne peuvent
être que des végétaux, depuis l'arbre géant jus
qu'aux mousses et lichens à peine visibles, en pas
sant par les buissons, les cultures ou les herbages.

Les relatiolls des historiens de l'antiquité décri
vent l'Afrique du Nord comme une région très boi
sée, peuplée d'animaux sauvages.

A la même époque, l'Espagne, dont l'automobi
liste d'aujourd'hui n'emporte que la vision de dé
serts de pierraille absolument incultes sur la plus
grande partie du trajet, était, également couverte de
vastes forêts, coupées de riches pâturages.

1. - Les principales causes
de la désertification des terres au Maroc

Pourquoi cefte couverture végétale a-t-elle dis
paru au cours des siècles passés '?

Il serait vain de vouloir retracer ici l'historique
des nombreuses invasions qu'elle eût à subir, mais
dont les plus marquantes, celles des arabes hilaliens,
se succédèrent de l'an 670 à l'an 711, et furent à
l'origine de sa régression rapide.

A l'exploitation désordonnée des forêts et auX
destructions .:;ystématiques des plantations s'ajouta
l'introduction d'importants troupeaux de dromadai
res, de mouton<. et de chèvres.

L'une des principales causes de la désertification
de très vastes contrées marocaines est due, en par
ticulier, à la multiplication très rapide des chèvres,
ces animaux ru~tiques, si bien adaptés aux rigueurs
du climat montagnard, mais si néfastes aux arbres
et jeunes arbustes protégeant, avec l'herbe, les pen
tes contre l'érosion.

C'est à cet abus qu'il faut imputer la disparition
totale de toute végétation dans la plupart des ré
gions montagne.uses, où l'on peut encore constate~

de nos jours, malgré l'effort de persuasion poursuiVI
inlassablement auprès des propriétaires de troU
peaux de caprins, l'ampleur de la dévastation des
boisements et taillis due à ces animaux.

Les bergers, d'ailleurs, n'hésitent pas à abattre
buissons et arbres au ras du sol, ou à les mutiler
sauvagement pour mettre leurs feuilles mieuX à
portée, pe qui, dans le cas de sujets jeunes, cou
pés en plein été, constitue souvent l'arrêt de mort
du boisement ainsi saccagé.

Qui n'a vu, dans le sud marocain, ces arbreS
précieux, les arganiers, mais dont le port inattendu
frappe les regards des touristes de passage '?

Absolument nanisés, déformés au point de ser
vir de «perchOirS» à de véritables grappes de pe
tits caprins noirs, le sommet de ces arbres est trans
formé en une véritable plateforme, d'où toute pous'
se nouvelle est impitoyablement supprimée. L'ex'
tension naturelle de cette forêt est irrémédiablement
empêchée par lu présence quasi-permanente de ces
animaux prolifiques, toujours en surnombre des pos
sibilités de pacage.

A cette raison majeure de désertification, il faut
ajouter des défrichements inconsidérés de terrains
en pente, la surcharge généralisée des pâturages na'
turels, que les températures élevées de l'été font
disparaître pendant plusieurs mois, et les déboise'
ments excessifs.

Jusqu'à la création du service des eaux et forêts
du Maroc, la destruction des peuplements sylvicoles
s'est poursuivie à un rythme si rapide que leur
régénération, Gntreprise méthodiquement, échappe
encore aux yeux du profane, sauf dans les périmè
tres de reboisement. C'est qu'il a fallu ménager leS
usagers, et notamment ceux de pacage.

Grâce à la paix, régnant dans ce pays depuis
. la présence française, le cheptel des tribus riverai

nes a pu s'accroître rapidement, dépassant partout
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lutte contre la d J9.adation, déjà très nette, des fer
rains de parcou~s.

La création, en 1950, du service de la défense
et de la restau.ration des sols, a permis d'organiser,
partout, cette lutte contre l'érosion. Les divers ser.
vices intéressés au côté plus particulièrement éco
nomique de la question (service de l'agriculture
secteurs de modernisation du Paysanat), et à so~
aspect technique (service de la recherche agrono
mique, institut scientifique chérifien) œuvrent tous
dans le même sens.

Il s'agit là d'une véritable croisade, à laquelle
participent de nombreux agriculteurs, français et
marocains, et dont les efforts trouvent, auprès des
autorités régionales et locales, l'appui le plus bien
veillant et une aide précieuse.

Il faut couvrir le pays, le plus rapidement pos
sible, d'une couche végétale protectrice permanente
d'herbes, buissons ou arbres, selon les cas.

La solution du problème est donc connue.

Afin d'accélérer le reboisement, l'administration
des eaux et forêts vient de prendre une série de
mesures lui permettant d'opérer, pour le compte
des particuliers ou des collectivités désireux de créer
des plantations forestières, selon un système très
libéral de subventions ou d'avances, qui s'est tra.
duit, immédiatement, par la plantation de milliers
d'hectares d'essences diverses, parmi lesquelles
l'eucalyptus li été largement adopté en raison de
la rapidité de sa croissance.

4 protection des peuplements d'alfa et de pal.
mier nain a été renforcée.

Mais il s'aoit là de zones dont la vocation fores·
tière est évidente, et dont les troupeaux doivent
étre temporairement exclus.

CeUe exclusion est ainsi une raison supplémen
taire d'accélérer la création de pâturages perma
nents.

Au cours de ces dernières années, la mise au
point des connaissances sur les ressources de la
flore locale et de l'écologie des espèces indigènes
ou exotiques ont fait de notables progrès 1 les
plantes rustiques ont été définies et mises au banc
d'essai sur une échelle sans cesse étendue, dans
toutes les situations locales possibles. De sorte
qu'actuellement, le matérie~ végétal existant pero
met de faire face aux besoms en plants, boutures
ou graines pour régénérer des milliers d'hectares.

La progression rapide de ces ressources permet·
tra de satisfaite toutes les demandes, au fur et à
mesure de l'extension des périmètres soumis à ta
régénération pastorale.

Nous assistons actuellement, au début d'Une ère
de « reconstruction :t végétale sur une échelle qui
n'a pour l'instant encore, d'équivalent dans aucun
aut~e pays, en raison de l'ampleur de l'œuvre entre·
prise dans les diverses régions microclimatiques de
ce pays, et de la dive~sité ~es eS'pèces végétales,
d'origines les plus variees, mIses SImultanément en
culture,

les po 'b'l' ,
SSI I lte" d'aHouragement naturel et provo-

qUant la dégradation des terres de parcours boisées
Ou non. '

L"
f Insolation directe sur un sol dénudé proie of·
erte à}" . ,

eros1On, accentue sa dessication par éva.
Poration . ,
1 ' au pomt que meme les arbres ne trouvent

Phus de réserves suffisantes d'humidité dans les cou.
~ es profondes. L'eau, ruisselant à la surface au lieu
dEl s'infiltrer dans un sol protégé par des h'erbes et

es feuilles mortes, va se perdre à la mer en entraî.
nant Sur son passage la terre végétale.

Pl' Dans de nombreuses régions, celle-ci a été com·
a etement emportée, ce que permet de constater,

\Tee Un serrement de cœur le survol de tout le
PayS s'étendant d'Ouezzane 'à Saïdia (Riff) celui
lIuss' d '
El l U territoire qui sépare Oujda de Midelt, celui

1More de l'Atlas et des régions situées au sud de
li ch ', . ame montagneuse. Et pourtant même dans ces

rag'10ns'1 . ,
" . ,1 eXIste, au Tafilalet, près de Goulmina, des

eshges d'une importante forêt,

e L~ Docteur Trabut et l'éminent géographe E,F.
hautler avaient signalé les forêts fossiles du Sa·

ara, aux souches souterraines énormes, et dont
cartaine' '1ln . s, encore VIvantes, ne peuvent emeUre a

tOlndre pousse qui ne soit immédiatement repérée
a d't .

a rulte par des herbivores sous-alimentés.

'1 Il Se peut que le climat se soif desséché; mais
~ faut surtout incriminer le déboisement total du

ersant sud des montagnes.

1 Dénudées, elles ne peuvent aUirer ou condenser
des nUages i et les précipitations, moins abondantes
p; Ce fait, dévalent sauvagement les pentes déca
i~es, b~û!ées, pour se perdre, sans profit, dans les

tnenslte:; sahariennes.

ln L'Oued Draa lui-même ne reçoit plus suffisam
d,?nt d'eau pour atteind:e l'Océan, sauf en cas

Inondations importantes, mais de courte durée.

h Sur le versant nord de l'Atlas les fleuves, deve·
<'Us d '
li. ' e plus en plus torrentueux, roulent, chaque
c~ee, des millions de mètres cubes de limons arra-

es auX! terras de culture dont ils déposent une
quantité sans cesse accrue 'derrière les grands bar·
ra9~s de retenue créés pour l'électrification et l'irri·
gllllon du pays.

IL ~ Le remède : la restauration
de la couverture végétale des sols

J l\ tout cela, il n'existe qu'un' remède: restaurer
Ci COUverture végétale des sols.

t Il s'agit là d'une tâche immense, d'une impor-
ance . d dp PrImor iaIe pour l'avenir du Maroc et e ses
l&()P~lations, qui présente une urgence absolue, car
d degradation des sols, générale dans tous les pays
P~ lllonde, séV1t, ici, avec une intensité particulière;

OVoquant la désertification progressive du pays.

J:) Après MM. Grillot, Foury, Challot, Godard, le

1 O?teur Miégaville a récemment traité, dans ce buI
afIn AItq lname, ceUe importante question, en rappe an
\1e, dès 1925, le Docteur Velu avait préconisé la
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Bœufs en p(1turage dans un champ d'Eragrostis curvula, semé en février 1952.
(Photographie prise le 15 juin 1952) Cliché Giscard.

Développement du Panicum antidotale en terrain sablonneux non
irrigué. Photographie d'une parcelle âgée de 5 mois, au domaine
de Champvert, près de Salé. (Cliché R. Giscard)

Certaines espèces, encO"
re en cours d'expérimen
tation ou de multiplica"
tion, sont en voie d'ac"
croître la gamme conve
nant à la sauvegarde du
patrimoine foncier. Plu
sieurs pennisetum, pani
cum, et paspales rentrent
dans cette catégorie, dans
laquelle il faut, égale
ment, ranger andropogon
linr,ulatus, hypar r h en i 8

h i r t a, antephora pubes-

D'après les résultats observés jusqu'ici,
il paraît que, parmi toutes les plantes four
ragères actuellement mises en culture, l'era"
grostis curvula présente un intérêt indénièl"
ble pour la défense des sols et la mise en
valeur des régions les plus arides, son enra"
cinement puissant lui permettant de prospé"
rer sous les conditions les plus adverses.

L'atriplex semi-baccata offre, également,
le moyen de recouvrir les sols les plus

dégradés d'un tapis végétal protecteur qui s'étend
rapidement par égrenage naturel.

D'autres, comme cenchrus ciliarisr pennisetutn
villosum, trichoJaena rosea, présentent une faculté
de dissémination de leur graines, très légères, per
mettant, également, la revivification spontanée de

vastes superficies, dan s
c e r t a i n es desquelles la
persistance, en plein été,
de chaumes abondants,
séchés sur pied, protège
efficacement le sol contre
l'insolation en été et Con"
tre l'érosion hydrique dès
les pluies d'automne.

perte par ruissellement des eaux pluviales, et dont
les dégâts peuvent être si importants.

Entraînant tout naturellement l'amélioration de
la production fourragère, la pérennité de ceUe con
tribution capitale à l'alimentation du troupeau ne
peut se maintenir que si la densité de celui-ci est
en rapport avec le développement des plantes.

Celui-ci est sous la dépendance absolue des pré
cipitations atmosphériques ou des ressources en eaU,
naturelle (proximité de la nappe phréatique, sour
ces) ou artificielle (irrigation).

Aucune plante ne peut, en dehors de la région
littorale, rester verte sans arrosage ou, tout
au moins, émettre de nouvelles pousses
après une coupe effectuée pendant la sai5o~

estivale, caractérisée au Maroc, par six moIs
consécutifs sans pluies, et une température
diurne souvent élevée.

Mais la rusticité des espèces xérophiles
vivaces ci-après, leur permet de résister
victorieusement à des conditions aussi
sévères.

Le problème doit, d'ailleurs, être considéré, avant
tout, sous l'angle de la régénération par la stabi
lisation de la couche superficielle, son enrichisse
ment par les débris organiques des plantes intro
duites, et par l'amélioration des ressources en eau
souterraines résultant des obstacles apportés à la

III. Examen des espèces végétales
susceptibles d'être utilisées

pour la revivification des terres

Sans entrer clans le détail, il convient cependant
de citer celles dont l'adaptation au double but
poursuivi (améliorer les ressources fourragères, et
constituer une protection permanente des sols) les
range dans le cadre de la revivification des terres,
désertifiées par les causes qui viennent d'être rap
pelées.
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cens d' 1' lvers atrip ex, ainsi que sac-
cltarum aegypiiacum.

d' La haute taille atteinte par plusieurs
. entre elles leur permet, en outre, de
ho~er un rôle excessivement uti!e de
_nse-vents, à l'abri desquels peUVE"nt
etre développées plus aisément de~
cultures gazonnantes. '

.Oes résulfats excellents ont été enre-
gIstrés ' ,
d'E a . cet egard avec la canne

gypte, Jusqu'à la latitude de Tiznit
l

elt .avec Panicum antidotale, dans la
PaIne d G 'f D 'fI' e uerCI. es« gazons » tres

de.lcaces ont été obtenus par semis
Irect de . .

cl grames ou par replquage
~ plants de Pennisetum villosum en

~o 3. restant frais en profondeur. Le
an1cum turgidum est également sus

~eptible d'un grand développement
ans des régions désertiques où la

Champ de Tricholrena rasea en terrain sablonne~ non irrigué. Ph.oto
graphie prise le 12 septembre 1952 .d'urte parcelle âgée de 2 arts, au

domairte de Champvert. Le ptQuet blanc mesure 0 m. 40.
(Cliché Giscard)

:::;~elle de Cenchrus ciliaris. Développement d'un semis du 11
gra ~ 1952 à la mi-septembre suivante : stade de maturation des

mes (le jalon mesure 0 m. 40). Cliché R. Giscard.

lement réalisés d'importants travaux du
même ordre par plusieurs agriculteurs ou
sous l'égide de sociétés privées, telle la
S.P.E.V. à Taourirt, ou l'association de re
cherches pour la zone aride marocaine
{A.R.Z.A.M.) .

Toutes ces activités différentes, auxquelles
la nature assigne une ligne de conduite
identique, concourent à un but Commun 1

la remise en culture des sols rendus stériles
par l'abus du pacage et les déhoisements
désordonnés des siècles passés, mais que
l'utilisation rationnelle des fourrages viva
ces permettra de récupérer et de stabiliser,
uiilement, dans un délai conditionné, seule
ment, par la rapidité avec laquelle elle sera
appliquée.

Robert GISCARD.
Salé, le 24 septembre 1952.

Pluviométrie annuelle n'aHeint guère
qUe 125 à 150 m/m.
rot cet égard, il sied de souligner le
:: e capital joué par les secteurs de
cl odernisation du Paysanat (S.M.P.)
.J ans l'accélération de l'acclimatation
\Jes P" dph' nnClpaux e ces fourrages xéro·
19 Iles, ~u cours de la campagne 1951•

•52 qUI, grâce à eux, a pu être réali
see aVec des résultats, d'ailleurs re
Inarquables, dans des zones particuliè
rement ingrates, qui échappaient, en
Inande partie, aux sphères habituelle
tnent impliquées dans ces essais.

s Cette action des S.M.P. est heureu
~ment venue appuyer les travaux dereg'. .

cl eneratlon entrepris par le service
e la défense et de la restauration des

Sols dans • • . f'ces mernes reglons, con n-
~ant les vastes possibilités de revivi
ICstion des zones arides, où sont éga-

• arceUe de Tricholaena rosea, photographiée 13 jours
Vue ~e If ~m:e~eml>Te 1952 et montrant la de~ème floTaison.

apTes, e • (Cliché Giscard)
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Pacage dans une jeune plantation de Setaria nigrirostris.
4 mois après le repiquage : fin juin 1952. A la mi
septembre suivante, le terrain se trouve entièrement

recouvert, grdce au tallage puissant de cette espèce.
(Cliché Giscard).

Champ de Pennisetum villosum. photoaraprlié le 15 sePt:Z:~
semé, directement en place, le 15 mars 1952 sur sa . G
trés pauvre. (Le jalon mesure 0 m. 40). cliell

e

al
Pennisetum setaceum. variété « orientale • repiquée a~e. 1

février 1952. sur terrain léger à sous-sol argileux prae (
graphie du 15 septembre 1952). Cliché JI.

tJIl
Hauteur d'une plantation non irriguée de Napier : ~ill
5 mois, souches en 2mc année. (Photographie du 15 jhé (

(elle




