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LA TERRE ET L'HOMME

EN HAUTE MOULOUYA

INTRODUCTION

L'HOMME DEVANT LE MILIEU NATUREL

Située au cœur du territoire marocain, insérée
entre les plis divergents du Moyen Atlas méridional
et du Haut Atlas calcaire, Ja région de la Haute
Moulouya ne tient sans doute pas beaucoup de
place: à peine 9 200 km2. Mais elle a une indivi·
dualité physique incontestable: le cloisonnement du
relief lui vaut des limites précises et "isole clima
tiquement des zones beaucoup plus humides qui lui
sont contiguës à l'Ouest et au Nord-Ouest, aussi bien
que des contrées subdésertiques du bassin de Missour
il l'Est et du Tafilalt au Sud. Par contre, ce comparti·

ment géographique ne correspond nullement à une
unité numaine. Des tribus installées à différentes épo
ques occupent à la fois urie part des plaines de Midelt
et certains des massifs montagneux du pourtour: elles
ont introduit des modes de vie que l'on retrouve
ailleurs; les uns accentuent dans le paysage rural
quelques affinités sahariennes de la région, tandis
que d'autres font apparaître des aspects qui annon·
cent timidement Jes plaines atlantiques du Maroc.

Que l'on ne s'y méprenne point malgré tout: les
choix offerts à l'homme par la nature sont assez
limités.
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Fig. 1. - La région de la Haute-Moulouya: esquisse géomo1'ph.ologique.
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Photo 1. - Le versant septentrional du Jebel Ayachi dans la région de l'oued Ansegmir moyen.

LES ASPECTS GEOMORPHOlOGIQUES (fig. 1) (1)

On peut définir grosso modo la région de la
Haute Moulouya comme un bassin intra-atlasique.
Quand on l'aborde en venant de Meknès ou de Fès,
elle apparaît à la descente du Moyen-Atlas en une
vaste trouée monotone et claire, encore haut perchée
et encadrée de plusieurs côtés par une muraille de
montagnes que les bandes sombres des forêts souli
gnent. Au Nord une ligne de flexure et de faille
limitant les causses et les plis lâches du Moyen-Atlas
en détermine la bordure: les sommets voisins ne
dominent la plaine que de quelques centaines de
mètres au maximum: le Taourirt Tamokrant culmine
aux environs de 2.300 m et le piedmont de Tanfit
s'étale vers 1 600 m d'altitude. Au contraire, du côté
du Sud, la barrière imposante du Haut-Atlas de Midelt
étire d'Ouest en Est ses lignes de crêtes à plus de 3.000
m et localement même à plus de 3.500 m (Jebel Mas
ker et Jebel Ayachi). Ici, la dénivellation par rapport à
fa plaine dépasse généralement 1.000 m; elle est de
2.100 m par rapport au cours moyen de l'Ansegmir
(photo n" 1). Ces montagnes correspondent à des
anticlinaux vigoureusement soulevés et gainés par une

(1) Présentation sommaire dans [15J, ch. III; étude dé
taillée et bibliographie dans [12J. Le rapport de la S.O.C.E.
T.I.M. [8J donne de précieux renseignements sur le milieu
bio-climatiqu.e et les sols, résultat d'un.e enquête sur le terrain
menée par A. PUJOS.

solide armature de calcaires liasiques; certains sont
couchés sur leur flanc Nord comme des vagues qui
auraient déferlé contre un môle hercynien contigu. Ce
dernier, du reste, affleure en deux bombements qui
accidentent le bassin de la Haute Moulouya: il s'agit
des màssifs d'Aouli et de Mou Mio, truffés de larges
intrusions granitiques. Du côté de l'Est, en direction
des plaines de la Moyenne Moulouya, le c10isement
est moins étanche. Une dorsale transverse par rapport
aux plis de l'Atlas soulève la couverture mésozoïque
sur le flanc nord-oriental du massif d'Aouli et sépare
la plaine d'Eniil de la vallée du Chouf-Ech-Cherg. Au
Sud-Est, un couloir s'ouvre le long du Haut-Atlas. Il
est à vrai dire lui-même encombré par divers relieh
structuraux: synclinal perché de l'Ari-Bou-Hou" anti
clinal faillé de Zebzat. Néanmoins, par là, une tran
sition sans brutalité mène des plaieaux encore frais de
Midelt à la cuvette chaude et sèche de Ksabi.

les étendues planes, qui comptent parmi !cs traits
dominants du paysage, sont en premier lieu le résultat
de l'empilement de toute une sér:e de couches néogè
nes d'origine continentale - marnes - conglomérats 
calcaires lacustres - dans des cuvettes de sédimen
tation plus ou moins synclinales: Arhbalou-n-Serdane,
Ansegmir moyen, Tanfit, Enjil. Mais dans le détai,!, le
modelé tabulaire constitue surtout l 'héritage des sys
tèmes d'érosion alternés du Quaternaire, durant lequel
les pluviaux ont étalé des débris sur des surfaces
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Photo 2. - Glacis de piedmont étagés sur la bordure du Moyen Atlas (oued Aguereif).

de piedmont façonnées en roche tendre, tandis que
les interpluviaux provoquaient un travail de décapage
et de dissection. Cette famille de formes comporte
un certain nombre de variantes: glacis d'accumulation
caillouteux, fossilisés par de puissantes dalles de
croûte, emboîtés les uns dans les autres et étagés sur
plus d'une centaine de mètres (Ansegmir, Aguercif;
cf. photo n° 2) - glacis de piedmont uniques et po
Iygéniques, recouverts de limons fins (plaine d'Eniil)
- surfaces bosselées et empâtées de dépôts de soli
Audion périglaciaire, comme à l'Ouest d'Arhbalou-n
Serdane. la diversité du paysage morphologique a de
quoi étonner un observateur qui aurait gardé d'un
contact trop rapide avec le pays l'impression d'une
excessive simplicité : sans exclure des raisons structu
rales et tectoniques, il faut y voir le reflet de certaines
divergences dans les conditions du milieu climatique.

LES DONNEES BIO-CLIMATIQUES

Le domaine montagnard et le domaine des pla
teaux steppiques se côtoient en Haute-Moulouya;
tout en s'opposant avec quelque vigueur, ils ne sont
pas sans réagir l'un sur l'autre. Le caractère climati
que le plus général de la région réside sans doute

dans la sécheresse de l'atmosphère. L'hygrométrie
relative dépasse rarement 60 % et descend fréquem
ment au-dessous de 30, quelle que soit la saison
[121. Cette donnée fondamentale, qui persista vrai
semblablement, non sans quelques atténuations, pen·
dant les pluviaux du Quaternaire, est responsable du
développement des croûtes d'évaporation, qui cou
vrent les reliefs comme de véritables carapaces. En
outre, elle contribue à exagérer les oscillations ther·
miques: l'amplitude journalière atteint une vingtaine
de degrés, hiver comme été. A son altitude la région
de la Haute-Moulouya doit des minima de température

fort bas. Le gel est un fait banal durant les nuits

d'hiver et peut intervenir au cours de la période de

novembre à avril au moins: chaque année le ther

momètre descend à plusieurs reprises au-dessous de

- 5" en quelques points dispersés à travers tout le
bassin. Mais les températures sont positives dès les

premières heures de l'insolation, malgré la fréquence

des vents froids que canalise la double barrière mon
tagneuse. Du reste, altitude et ventilation valent à la

Haute-Moulouya le privilège de maxima moyens esti

vaux plutôt modérés, en général au-dessous de 35".

Mais il convient de préciser que les inégalités locales

du relief créent des contrastes thermiques très accusés,

dont l'habitat et les cultures tiennent compte.
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C'est dans les manifestations de la pluviosité que
se précisent les oppositions régionales à l'intérieur du
bassin de la Haute-Moulouya. Une dorsale inégale-

ment bien marquée dans la topographie cloisonne en
deux compartiments les plaines proprement dites: elle
s'aligne du NNE au 550, entre le massif de Bou-Mio
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et la bordure. orientale du plateau del'Arid, sur la
rive droite de ,1'Oudrhès. A l'Ouest les précipitations
annuelles dépassent 300 mm et deviennent sensi-

blement plus copieuses à mesure que "on s'approche
du seuil d'Alemsid. A l'Est la moyenne pluviométri
que se tient aux environs et localement même au·
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dessous de 200 mm : non seulement -la dorsale évo
quée joue le rôle d'écran, mais les plaines et pla
teaux de cette partie du bassin se situent de 200 à

300 m en contrebas du compartiment précédent.
Enfin, sur toutes les bordures montagneuses, les préci
pitations augmentent assez vite avec J'altitude sans
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toutefois dépasser 700 mm. En ce qui concerne la

répartition saisonnière, elle est partout caractérisée

par deux pointes maximales au printemps et en au-

tom ne, et deux minima en été et en hiver: cependant
des orages fréquents et des précipitations dites du
front des alizés atténuent quelque peu la sécheresse
estivale.
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L'analyse des conditions climatiques permet donc
d'individualiser trois zones 1figures 1 b, 1 c, 1 d) : a)
des plaines occidentales semi-arides et fraîches (ltzer-

Alemsid; fig. 1 bl où la neige apportée par les
éclaboussures des dépressions d'origine atlantique
séjourner sur le sol durant plusieurs séries de quelques

"
~"'.....,

""----V .....
~'" ,

"
,

",.... V '\....

'"
";;; ./ ' ...

........"...; .. "-,.--
/ ~/ r--

/ /~ ~ - ~--- ~..- ,/ / "
V " "

~
/

,
/ ---./

/" 1 \\
\ r---/ 1 \

1 \

1/
1 \ \/

",," "--- "~ .. ; "".. " ---

30

20

10

o

-10
J F M A M

maxima moyens

J Jt A
TEMPERATURES

11942·1955/

s o N D J

70

60

ARHBALA
50

40

30

20

10

0

___ minima moyens

____ • moyenne des maxiMe absolus
onnuelle

______ moyenne des minima absolus
annuelle mm

80

PRECIPITATIONS
11927.19541

~

r--

f.-

I--
r---

1--

1--

1--

-
11 1

J FMAMJ ftAS OND

Fig. 1 cl

journées par hiver; bl des plaines orientales (Mi
delt, fig 1 c) à tendance plus franchement aride, sur
tout dans les vallées et les dépressions {bas piedmont
de Tanfit, gorges d'Aouli) ; malgré la rudesse de

l'hiver, la neige est ici un phénomène exceptionnel;
cl une frange montagnarde semi·humide enfin, où les
conditions thermiques et pluviométriques varient en
fonction des données du relief IArhbalo, fig. 1 dl.
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La couverture végétale traduit "originalité de
chacun de ces milieux. Une ceinture de forêt peu
dense et plutôt dégradée domine les lisières de la
plaine. Elle se compose de deux étages qui chevau
chent plus ou moins l'un sur l'autre, en bas celui du
genévïier rouge et du chêne vert (1 700-2 100 m dans
le Moyen-Atlas méridional, 1 700-2 200 m sur les
pentes du Haut-Atlas), en haut celui du cèdre et du
thurifère (1 900-2 300 m sur le Moyen-Atlas, 2000
2 400 m sur le Haut-Atlas). Les plaines de l'Ouest
sont le domaine des steppes à xérophytes épineux et
à armoise. Le compartiment oriental du bassin suppor
te l'association armoise-alfa sur les plateaux aérés et
relativement frais, tandis que les nappes alfatières
sans armoise couvrent les pentes caillouteuses de3
va liées du massif d'Aouli. Enfin, entre Midelt et Ksabi
apparaissent des Îlots de flore présaharienne, avec,
en particulier, une association à Chenopodiacées:
ainsi s'annonce le milieu géographique de la Moyen
ne-Moulouya, nettement plus aride et moins froid.

LES SOLS

Faible densité de la couverture végétale, intensité
de l'insolation et du gel, pauvreté hygrométrique de
l'atmosphère, brutalité et rareté des précipitations,
autant de facteurs défavorables à une activité conti
nue de la pédogénèse, du moins dans les conditions
climatiques actuelles. Les sols de la Haute-Moulouya
demeurent pour la plupart squelettiques et ils souffrent
d'un décapage continuel à mesure que leur élabora
tion s'ébauche. Ils ne sont jamais profonds, du moins
selon le sens que les pédologues donnent à ce terme,
c'est-à-dire qu'ils montrent rarement la superposition
classique d'un ensemble d'horizons structurés. De

(2) 50 d 60 % pour le bassin de l'O. Outat [7]: mais en
général, la teneur en calcaire est moins forte dans les sols
des terrasses alluviales les plus récentes (limons gris).

Photo 3. - Coupe d'un. glacis d'accumulation fortement encroûté
(foTmation du Quaternaire ancien, bassin de t'Oudrhès).

toute façon, leur constitution chimique reflète assez
bien celle des roches en place voisines. On note donc
une forte teneur en calcaire (35 à 70 %) (2), sauf
bien entendu dans les massifs d'Aouli et de Bou Mia.
Les données climatiques et les conditions du ruisselle
ment expliquent par ailleurs la fréquence des réac
tions alcalines et la concentration en sel dans les
zones d'épandages où le drainage se fait mal. Rien
d'étonnant, d'après toutes ces considérations, à ce
que les sols les mieux constitués soient fossiles ; ils
représentent l'héritage soit du dernier pluvial, soit
d'un épisode climatique immédiatement ultérieur, mais
plus humide que l'époque actuelle: celle-ci rend leur
équilibre instable et ils sont menacés de dégradation
rapide, quand on les traite imprudemment.

La classification usuelle des pédologues pour les
pays méditerranéens conduirait à répartir les sols
en trois zones plus ou moins concentriques. Les bordu
res montagneuses au-dessus de 1 800 à 1 900 m
présentent de larges placages de sols bruns fores
tiers: relativement bien dotés en humus, mais réduits
à quelques décimètres d'épaisseur, ils datent vrai
semblablement de la fin du dernier pluvial (Würm =
Soltanien-Grimaldien) et se maintiennent à peu près
convenablement dans les conditions présentes pourvu
que le couvert végétal demeure en place. Certains
d'entre eux peuvent être considérés comme une simple
retouche superficielle de sols rouges plus anciens et
plus profonds. Ces hamris affleurent sur les pentes
inférieures des montagnes et sur les hauts piedmonts:
ils supportent la chênaie claire ou les brousses à
romarin et Adenocarpus, qui marquent par endroits
la transition avec la steppe. Ils débordent beaucoup
plus nettement sur les plaines à l'Ouest qu'à l'Est.
Assez argileux, ils doivent leur rubéfaction à une pha
se à la fois douce et humide au cours du dernier plu
vial, point sur lequel pédologues et géomorphologues
sont désormais d'accord en ce qui touche le Maroc
Oriental. La présence de lentilles de galets et de gra
viers peut leur valoir une porosité convenable, qui,
sans cela leur manquerait. Ils conviennent le plus sou
vent à la culture céréalière avec ou sans irrigation.
Enfin, au centre du bassin des sols gris, peu évolués,
prédominent. la pédogénèse ne se manifeste ici qu'en
une pellicule superficielle remaniant la roche en place
ou des formations alluviales et colluviales. Enfin, sous
les sols gris et rouges, aussi bien que sous des dépôts
sédimentaires meubles et peu épais, l'on trouve en
coupe des croûtes feuilletées, qui constituent des sor
tes d'horizons compacts dans le sous-sol. Comme les
ravinements et les ruissellements en nappe déblaient
facilement toutes les formations superficielles dépour
vues de résistance, une fois que la couverture végétale
a disparu, ces concrétions finissent par affleurer en
dalles blanchâtres discontinues sur les glacis du Qua
ternaire ancien et moyen (photo n° 3).

En réalité, la diversité des milieux capables de
fournir un support nourricier aux cultures résulte dans
ce genre de pays plus directement de l'évolution géo
morphologique que de la pédogénèse. Tel est le prin
cipe d'une classification pratique, qui fait apparaître
un nouvel échantillonnage de types de sols. Une place
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éminente revient aux manteaux colluviaux de versants,
mis en place durant les périodes climatiques humides;
certains d'entre eux, mais pas tous, correspondent à
des processus périglaciaires. En tout cas, c'est à
j'Ouest que J'on observe leurs plus grandes épaisseurs
et que leur conservation a été le mieux assurée (ph.
n"4). Caillouteux et relativement perméables, ils épon
gent le ruissellement, particulièrement celui qu'alimen
te la fonte des neiges. Mais ils sont très sensibles à
l'érosion ravinante déclenchée par les orages. On cul
tive aussi sur les divers limons qui recouvrent les glacis:
leur teneur en calcaire, en argile, en sables, en sel
varie selon les conditions climatiques qui ont présidé
à leur dépôt et selon leur degré d'évolution depuis
leur mise en place. Enfin, les cultivateurs savent géné
ralement distinguer qualitativement les différents sols
des basses terrasses le long des oueds: ces alluvions
récentes sont les seules à ne pas avoir été cimentées
en dalles de poudingue. la terrasse du dernier pluvial
(Soltanien - Grimaldien), argilo - calcaire et caillou
teuse, mêle aux apports alluviaux du cours d'eau un
matériel colluvial venu du versant. l'irrigation a ten
dance à accroître exagérément la compacité des ter
res qu'elle offre à la culture. Au contraire, la basse
banquette (néolithique ou plus récente encore), cons
tituée par des limons plus sableux, absorbe des quan
tités d'eau sans trop de difficultés, et elle convient à
une gamme de cultures étendue, à condition que l'on
puisse entretenir sa fertilité. C'est d'ailleurs au bord
des oueds, comme dans tout pays aride, que se situe
le domaine cultivable par excellence: en même temps
que de l'eau, l'homme y dispose d'un patrimoine de
terres hérité de périodes climatiques antérieures; mais
ce patrimoine est fragile, car les grandes crues le gri
gnotent progressivement; en compensation, le cours
d'eau n'étale que des alluvions grossières, d'une va
leur agronomique inférieure à celle des sols de terras
ses qu'il emporte.

lES POSSIBIlITES OFFERTES A l'HOMME

la sévérité du milieu naturel s'impose sans discus
sion: elle tient avant tout à la rudesse du climat, qui
soumet l'homme, les animaux et les plantes à une
sécheresse excessive et à un régime thermique brutal.
A ces inconvénients s'ajoute l'exiguïté du domaine
cultivable: les bons terrains meubles cèdent la plus
grande place à des surfaces de roche compacte, à
des nappes de cailloux ou à des dalles de croûtes;
encore ne bénéficient-ils pas tous de l'humidité souhai·
table. Même dans les cas les plus favorables, ils
subissent l'attaque de divers types d'érosion aquati
qL.e, voire éolienne.

Et cependant ce pays est loin d'être foncièrement
inhumain. Il a même pu offrir à quelques tribus ou
fractions les éléments d'une vie relativement aisée,
dans la mesure où l'homme disposait de Jo place
nécessaire et où la démographie du groupe demeurait
à peu près stable. A l'actif de la Haute-Moulouya,
on peut compter l'abondance des eaux courantes qui
sortent du Moyen-Atlas, surtout à l'Ouest, et des
grands massifs du Haut-Atlas : la régularité du débit

Photo 4. - Couverture colLuviale d'un. vallon près de Bou-Mia.
La roche en place est entièrement masquée.

en est assurée par les réserves que constituent les
puissantes assises calcaires du Jurassique. Des cours
d'eau pérennes, Moulouya, Oudrhès, Ansegmir, Outat
assurent les conditions d'une vie plus intense au milieu
des steppes de la plaine. Quant à celles-ci, encore
fort différentes du désert, elles portent des pâturages
qui évoquent pour les Sahariens une sorte de terre
promise. Du reste, à "Ouest de la dorsale Bou Mia 
Arid, la richesse de la végétation naturelle s'accroît
nettement, de même que les possibilités de cultures en
bour; par contre, la rigueur des hivers y est moins
facilement supportable.

Au cours des siècles, la reglon fut traversée par
des courants successifs de migrations, parce qu'elle
se situe à la croisée de deux voies naturelles, celle des
plateaux du Maroc Oriental en direction des plaines
atlantiques, et celle des oasis présahariennes et de:;
hammadas vers les bons pays « de l'ombre» [9, 10].
Certains groupes humains, des Berbères Sanhaja en
majorité, ont eu la tentation de s'y fixer au lieu de
poursuivre leur poussée. Selon les tendances propre;
à leurs traditions, ils ont fixé leur choix, non sans
nuances, entre les deux options majeures offertes par
la nature. Les uns se sont établis auprès des eaux
courantes pour y aménager des ksour et des champ;
irrigués. Relativement stables, ils ont trouvé sans trop
de peine un équilibre satisfaisant, puis se sont conten
tés d'alliances défensives et temporaires en vue du
maintien du statu quo local: ils n'ont pas hésité à
appuyer les efforts du makhzen toutes les fois que
celui-ci a pu se manifester dans le pays. les autres
ont importé une économie pastorale liée à des modes
de vie pl.us ou moins nomades. leur aisance était
conditionnée par la conquête et le contrôle d'un
large espace vital, composé de zones climatiques
complémentaires: terrains de parcours de mi-saison,
et cultures subordonnées, dans le haut bassin de la
Moulouya, pâturages d'été sur les montagnes voisines,
domaines de transhumance hivernale sur les bordures
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occidentales et septentrionales du Moyen-Atlas. Mais
cette main-mise sur plusieurs régions géographiques
à la fois les obligeait à une tension guerrière conti
nuelle, à des alliances avec leurs frères Aït·Oumalou
établis plus à l'Ouest, et à des interventions contre
l'autorité centrale. Voici que la pacification du xx·
siècle les oriente vers une fixation plus complète et
vers une adaptation plus rigoureuse aux données du
cadre naturel de la Haute-Moulouya. En même temps,

le carrefour géographique est valorisé par des routes
modernes et le sous-sol révèle l'existence de quelques
ressources minières, en particulier du plomb. Comme
dans bien d'autres régions sous - développées, des
noyaux de vie urbaine naissante apportent leurs per
turbations dans la vie de certaines familles de culti
vateurs ou de pasteurs, mais sans parvenir à dénaturer
la physionomie traditionnelle de la contrée.
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Chapitre l

LES HABITANTS

1. - LES CONDITIONS HISTORIQUES
DU PEUPLEMENT

L'observateur attentif qui parcourt la Haute-Mou
louya, cartes et appareil photographique en main,
ne peut manquer d'être frappé très rapidement par
quelques traits essentiels de la géographie du peuple
ment de cette région. Douze tribus s'y juxtaposent et
s'y imbriquent, dans un ordre beaucoup plus serré

à l'Ouest qu'à l'Est (fig. 2). De ce côté, en effet, s'é
taient les domaines relativement démesurés des Ait
Ouafella, des Aït-Youssi d'Enjil et des Ait-Arfa de la
Moulouya qui disposent respectivement de 112 500
ha, 380 000 ha et 72 800 ha contre 8 000 aux Ait
Mouli, 35 000 aux Irklaouen, 12 500 aux Ait-Ali-Ou
Rhanem, 11 000 aux Ait-Qbel-Lahram, 34 000 aux Ait
Messaoud, 23500 aux Aït-Bougmane et 23 100 aux
Aït-Ihand.

H A U T
~

Fig. 2. - Répartition géographique des tribus de la Haute_Moulouya

NOTA. - Aït-Ali-Du-Rhanem et Aït- Qbel --Lahram constituent ensemble la tribu des Aït-Dugadir.
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Les habitants de la contrée paraissent de type
physique à peu près homogène. Qu'on les observe flâ
nant aux souks, accroupis à l'entrée des ksour, ou
qu'on les rencontre jambes pendantes sur leurs mulets
trottinants, on se trouve partout en présence des mê
mes brachycéphales bruns: chez les hommes, un
collier de barbe souligne souvent la rondeur du vi
sage, chez les femmes celle-ci se manifeste plus dis
crètement sous les coiffures disparates. Certes, quel
ques têtes allongées isolées dans la masse, ou grou
pées comme par hasard dans un douar, trahissent la
présence d'éléments berbères d'autre origine que la
majorité des gens de la Haute-Moulouya, sans comp
ter les apports purement arabes.

Cette uniformité a de quoi étonner a priori, si
l'on considère que les plaines et plateaux de Midelt
font figure de bons pays pour qui vient du Sahara
et du Haut-Atlas. C'est aussi une voie de passage, ou
plus précisément une croisée de chemins; mais le
flot des Berbères Sanhaja a tout recouvert et tout
assimilé, à l'exception de quelques noyaux isolés.

10 Les siècles obscurs

Jusqu'à un passé tout proche de nous, seules de
rares mentions dans les chroniques d'histoire générale
du Maghreb jettent quelques lueurs au milieu des
ténèbres qui enveloppent la région. On sait que des
éléments Beni-Mguild sont en place dans le Haut-Atlas
dès le XIIe siècle à la suite des remous que provoque
la deuxième invasion arabe. Ibn Khaldoun (1)
nous montre des Sanhaja implantés au XIVe siècle
dans le Maroc central montagneux, c'est-à-dire dans
l'arrière-pays du Sefrou et de Khenifra. Comme les
grandes poussées de ces Berbères sont mentionnées à
une époque beaucoup plus tardive, au cours de la
quelle on les voit franchir le Haut-Atlas avant d'occu
per le Moyen-Atlas, on peut se demander s'il n'y a
pas de contradiction dans les faits signalés par les
sources habituellement citées. En réalité, les gens
qu'Ibn Khaldoun mentionne représentaient vraisem
blablement une avant-garde réduite et dispersée, qui
comptait sur sa propre valeur guerrière pour interdire
à d'autres groupes l'accès de pays difficiles et du reste
peu attrayants. Cependant, à travers les détails fasti
dieux des accrochages militaires entre les tribus du
Maroc central et le Makhzen, ca et là des éléments
ethniques tout différents révèlent leur présence, au
moins temporairement. Depuis quand les Beni-Hassen
(2) se trouvaient-ils en Haute-Moulouya quand ils
eurent maille à partir avec les Ait-Idrassen et les Ait
Oumalou ? Quels étaient les rapports de ces Arabes,
et aussi de divers petits groupes de mrabtines et de
chorfa avec les Berbères Sanhaja ? Quelques déchiru
res du voile de brouillard laissent entrevoir l'histoire

(1) Cet auteur les définit comme les Sanhaja de la 3"'"
race, celle qui n'a pas créé CL'empire - cf. aussi [26].

(2) Cf. Marmol [24]. livre IV.

(3) Les chroniqueurs et historiens demeurent d peu près
tous avares de àétails en ce qui touche la région comprise
entre les sources de la Moulouya, celles de l'Oum-er-Rbia
et le cours supérieur du Sebou: Terrasse (14]. Pour la pre
miêre partie du 16' siècle Léon l'Africain [23) (III c Le
Royaume de Fès e) et Marmot [24] (livre IV) évoquent rapi
dement un ensemble de plateaux et de mon,tagnes peu
peuplés, où vivent surtout des semi-1'tommdes éleveurs; dans
le Moyen-Atlas le type d'habitation le plUS répandu d l'épo
que correspond à. etes sortes de hutttes de Tosea:U:l:: dans

ancienne de certains îlots sédentaires, que les éleveurs
nomades tolèrent, peut-être par intérêt, tandis qu'ils
disputent l'azarhar et les hautes plaines à des frac
tions disséminées d'Arabes Hilaliens et Maaqil (3).

C'est entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle qu'avec
une arrivée plus massive de populations l'histoire des
groupes Sanhaja du Maroc central se précise, que
leurs contacts avec les pays makhzen se multiplient:
alors apparaissent de grandes entités politico-ethni
ques en même temps que s'accusent leurs oppositions
d'intérêts et leurs conflits. Le moteur du puissant
mouvement de tribus vers le Nord, qui caractérise les
deux derniers siècles, a été incontestablement la
poussée des Ait-Arfa et de leurs alliés ou apparentés,
qui émigrent des régions présahariennes vers les pays
bénis « de l'ombre », à la suite d'une série de disettes
répétées. Leur cousins Sanhaja établis dans le Haut.
Atlas sont Qbligés, sous leur pression, d'avancer à la
recherche de pâturages, de nouveaux terrains de cul
tures et de points d'eau. Les éleveurs déjà installés
dans la frange occidentale du Moyen-Atlas y accueil
lent des groupes de familles qui se réclament d'un
même ancêtre qu'eux, bien qu'ils arrivent d'un Sud
plus ou moins lointain. Ainsi, la densité d'occupation
du sol augmente et des confédérations naissent pour
défendre un espace vital en voie de matérialisation
contre toutes sortes de voisins. Des légendes ont en
suite donné à ces constructions occasionnelles une
origine plus directement ethnique (4).

Les Ait-Oumalou, comme leur nom nous "indique,
comprennent toutes les tribus de Sanhaja qui étaient
déjà installées au cours du XV"" siècle sur le versant
septentrional (ou humide) du Grand-Atlas et, au
delà, sur les hauts reliefs aux confins de la Meseta et
du Moyen-Atlas. Il s'agit des Beni-Mguild, Ait-Ichkern
Ait-Ichaq, Zaians, Ait-Sokhmane. Il semble que le
mouvement qui les avait amenés tout au long de la
dorsale atlasique vers le Nord-Ouest du Maroc ait
duré des siècles. Leur solidarité du moins ne fut qu'in
temittente et surtout liée à certains paroxysmes de la
menace Ait-Atta ou aux nécessités de la lutte contre
le makhzen. Les Beni-Mguild, dont l'histoire intéresse
plus particulièrement la région des sources de la
Moulouya, ont sans doute constitué une espèce
d'arrière-garde attardée dans la zone de jonction
des chaînes du Haut et du Moyen-Atlas.

Les Ait-Yafelmane (c'est-à-dire « ceux qui ont
trouvé la paix ») correspondent, de leur côté, à
un ensemble de tribus mieux groupées géographi
quement puisqu'elles se situent, au début de la
poussée des Ait Atta, sur le versant Sud du Haut-Atlas
de Midelt. Tels sont les Ait-Yahia, Ait-Haddidou,

le Haut-Atlas et le bassin supérieur de la Moulouya, outre
ces dernières, l'on rencontre de véritables kSOUT aux maisons
de pisé. Les pasteurs montagnards de la région se livrent
occasionnellement au brigandage et perçoivent des rançons
sur les voyageurs et commerçants.

(4) Les plus significatives de ces légendes sont narrées
par Sa~d Guennoun (101. Selon certaines de ces traditions
la majeure part des groupes humains de la région descen
drait de trois personnages: Malou, Midoul et Atta, fils de
Jalout (Goliath). l'adversaire du roi David. Bien des gens du
pays connaissent en cor e ces généalogies, d de multiples
variantes PTês: mais ils rappellent surtout la 7'épaTtition
réalisée d la fin du XIXe siècle, en trois grandes confédéTa
tions: Ait-Atta, Ait-Oumalou, Ait-Yatelmane.
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Aït-Morrhad, Aït-Izdeg : ils occupent des pâturages
d'été dont "altitude dépasse 3 000 m. dans le Jebel
Ayachi et le Jebel-Masker, et de profondes vallées
aux eaux perennes, dans les bassins du Ziz et du
Rheris, entre des oasis froides et les palmeraies du
Tafilalt. En tout cas, cette confédération défensive
fut plus encore que la précédente une réalité occa
sionnelle.

la formation des Aït-Idrassen a des origines
assez obscures. Si l'on en croit une tradition rapportée
par le Père de Foucauld et citée par Saïd Guen
noun, ils se réclameraient d'un ancêtre commun,
Yacoub-Ben-Daoud-Ben-Idrassen, dont descendraient
en particulier les Aït-Youssi. En réalité, en dehors
de toute considération ethnique, cette confédération
nous apparaît comme un groupement militaire de
gens qui sont venus dans les plaines de la Haute
Moulouya à des époques diverses, qui pratiquent
des genres de vie variés et qui ont, vers la fin du
XVIII· siècle, à se défendre contre leurs voisins des
montagnes. Dès ce moment-là, le domaine des Ait·
Ihand, des Aït-Ayache et des Aït-Ouafella se can
tonnait à peu près exclusivement dans les hautes
plaines de Midelt ou sur leur bordure. Il apparaît
aussi que les Aït- Youssi se trouvaient à cheval sur
le Moyen-Atlas central dont ils gardaient les pas
sages. QUant aux Beni-Mtir et aux Imeiiade, on
peut supposer qu'ils transhumaient entre la vallée
de la Moulouya et )'Azarhar d'Azrou et d'EI-Hajeb.
Peut-être en allait·il de même des Guerrouane,
établis près de l'oued Outat : mais ces derniers ont
tour à tour contracté alliance avec les Ait-Idrassen
et avec les Aït-Yafelmane [14, 18, 19].

2° L'installation des groupes humains sur leur terroir
actuel

Au cours du XIX· siècle une certaine confusion
règne dans les rapports entre tribus, surtout dans
la partie occidentale de la Haute-Moulouya, où
d'âpres conflits opposent les groupes humains les
uns aux autres pour la possession d'oueds riches
en eau toute l'année et pour le contrôle de terrains
de parcours plus souvent qu'ailleurs verdoyants. Des
conditions plus austères expliquent au contraire que
les convoitises s'exercent avec moins de violence à
l'Est de Midelt et d'Itzer, ce qui assure à cette der
nière région une relative stabilité. De ces événe
ments la tradition orale encore vivante au début
de notre siècle avait légué le souvenir; à partir
des récits des vieilles personnes, consignés dans
les archives des anciens bureaux de contrôle, [l,
101 on peut essayer de dégager un ensemble assez:
cohérent, à condition de ne pas oublier l'immense
part faite aux hypothèses. Peut-être convient-il de
ne pas mésestimer, parmi les facteurs de cette his
toire, l'intervention du makhzen. Si incapable que
fût ce dernier d'imposer sa loi, même simplement
de se manifester d'une manière durable dans la
région, il a du moins tenté de s'intégrer dans le
jeu des alliances, réussissant parfois à orienter celui.
ci et à le fausser, en pratiquant une politique de
bascule qui visait à l'élimination des tribus ou
confédérations en passe de devenir trop puissantes.

a) La situation au début du Xlxe siècle (fig. 3).
les données énoncées plus haut nous rappellent

qu'au moment où les grandes confédérations nées
de la menace Aït-Atta ont pris corps, le groupe de
tribus qui constituent les Aït-Idrassen occupait la
majeure partie des pays de la Haute-Moulouya. Or
la carte de cette implantation au début du XIX·
siècle mérite d'être examinée de près: elle fait
ressortir quelques aspects durables et caractéristi·
ques de la vie humaine au Maroc central. irais fortes
tribus s'étirent alors du Nord au Sud bénéficiant de
terroirs complémentaires dans une zone qui englobe
des morceaux du Haut-Atlas, des plaines de la Mou
louya et une frange du Moyen-Atlas.

Les Aït-Ihand se sont établis sur les marges
occidentales du bassin de la Haute-Moulouya, et
leur domaine prend la forme d'une bande allongée
allant du Jebel-Masker (Tounfit et Sidi- Yahia-Ou
Youssef) aux causses du Moyen-Atlas méridional,
où le Serrou et ses affffiuents ont creusé de larges
et profondes vallées dans les marnes rouges du
Trias. Mais, non loin des sources du fleuve, ils se
heurtèrent à la présence de fractions Imeiiade, qui
possédaient des champs et pâturages de piedmont
entre ('Oudrhès et Alemsid. Ces dernières étaient
elles relativement sédentaires et subissaient-elles le
protectorat des transhumants Aït - Ihand ? On le
soupçonne sans pouvoir l'affirmer.

la zone des Aït-Ayache s'allonge parallèlement
à la précédente entre le haut bassin du Ziz et les
environs de Talialit (au pied du chaînon méridio
nal du Moyen-Atlas, à l'Est d'Itzer), en passant
par la vallée de l'Ansegmir, celle de la Moulouya
vers Zeida, et les sources qui accompagnent les
cuestas de calcaires lacustres de la plaine de Tan
fit. Cependant, les vallées des oueds Aguercif, Bou
hafs et Boulaioul, plus à l'Ouest, sont aux mains des
Beni-Mtir: ceux-ci du reste pratiquent des déplace
ments avec leurs troupeaux dans le Moyen-Atlas.

Les Aït-Youssi ont un domaine qui s'étire suivant
un troisième axe, approximativement Nord-Sud, des
environs de Midelt à la plaine d'Eniil et, au-delà,
sur le massif de Tichchoukt. Cet amalgame de tribus
assez hétérogènes, mais politiquement liées, détient
sans conteste les maigres pâturages situés au Nord-Est
du massif d'Aouli; elles partagent avec d'autres
des morceaux de plateaux et de plaines intercalés
entre la Moulouya et la partie orientale du massif
de l'Ayachi. Ainsi les Guerrouane, dont un ksar
témoin demeure en place actuellement, sont fixés
dans les vallées irrigables aux environs de l'oued
Outat, et la tribu des Aït-Ouafella s'étale sur le
piedmont du Haut-Atlas de Midelt, à peu près son
terroir d'aujourd'hui, qui comprend des oasis (Ber
tat), des parcours de montage et des parcolSrs de
plaine.

Ainsi, l'occupation de la Haute-Moulouya ou
début du XIX· siècle paraît dominée par de puis
santes tribus Aït-Idrassen dans "orbite desquelles
gravitent de plus modestes groupes humains. Mais
cette répartition schématique est perturbée par la
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• Localisation

des Zaoulos
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Fig. 3. - Les groupes humains autour de la Haute-Moulouya au début du XIXme siècle.
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présence d'allogènes (5 J. En particulier des Beni
Mguild, qui adhèrent à la confédération des Ait
Oumalou, ont pris possession de la cuvette d'Arh
balou-n-Serdane, s'insérant ai n si entre les Ait
Ihand et les Beni-Mtir: ils s'étendent du reste en
direction du Moyen-Atlas parallèlement à ces der
niers, par-delà le Tizi - n - Rechou. Cependant, s'ils
veulent garder le contact avec leurs cousins ou alliés
Ait-Oumalou les plus proches, c'est-à-dire les Ait
Sokhmane de l'oued EI-Abid et les Ait-Ichkern du
bas Serrou, ils trouvent les Ait-Ihand sur leur pas
sage, ce qui donne lieu à des conflits éternellement
renouvelés.

Au Nord, le Moyen-Atlas n'était donc pas plus
qu'aujourd'hui une bar r i è re pour les groupes
humains de la Moulouya, qui s'en disputaient les
pâturages. Au Sud, au contraire, les faits paraissaient
davantage obéir aux données du cadre géographi
que. les sommets du Haut-Atlas oriental limitaient
le domaine des Ait-Yafelmane qui se maintenaient
sur le versant saharien de la chaîne. C'est encore
là du reste que se trouve l'essentiel du terroir de
presque toutes les tribus qui constituaient cette
confédération: le haut Ziz pour les Ait.lzdeg, la
région comprise entre Ziz et Assif-Melloul pour les
Ait-Haddidou et le Haut-Rheris pour les Art-Mor
rhad. Par exception, au début du XIX· siècle, les Ait
Yahia sont établis entièrement en dehors et au Sud
du pays qu'ils occuperont plus tard: on les trouve
alors dans le Kerdous. Cependant, l'heure ne va
pas tarder à venir où, tant sous la pression des Ait
AUa, que par attrait de l'eau et des pâturages,
quelques fractions de diverses tribus Ait-Yafelmane
pousseront vers le Nord en utilisant des complicités en
Haute-Moulouya: ce serait là le sens de l'apparte
nance temporaire des Guerrouane à cette confédé
ration.

Comme dans toutes les reglons de peuplement
berbère il existe enfin des îlots arabes, ou plus ou
moins arabisés au contact de familles de saints et
de chorfa étrangers aux tribus locales. Au début
du XIX' siècle, les Sanhaja en mouvement trouvent
en Haute-Moulouya quelques groupes de ces mrab
tines, ksouriens et cultivateurs, installés là depuis
plusieurs générations. On voudrait pouvoir préciser
le rôle qu'ils ont joué en attirant dans le pays telle
ou telle tribu berbère dont ils souhaitaient la pro
tection. En effet toutes ces populations marabouti
ques avaient gardé d'étroites relations avec les
nombreuses zaouias du Tafilalt, et par leur inter
médiaire, avec les gens de cette région.

Il faut faire une place de choix à un ensemble
dont l'homogénéité est du reste contestable: les
Ait-Sidi-Bou-Moussa, qui se prétendent descendants

(5) La présence de gens venus 'des régions présahariennes,
situées au-delà du Haut-Atlas central, traduit les premières
conséquences 'd'un motLVement migratoire déclenché dès la
fin àu XVII' siècle dans des circonstan.ces complexes: une
longue série de disettes aurait en particulier poussé certains
groupes humains, établis dans le bassin du Ziz, d franchir
la montagne en direction des plaines relativement humides.
Le mouvement reprendra par intermittences, parfois avec
les caractères 'd'une poussée beltiqueuse au cours du XIX
siècle (10. 14, 19. 22. 33].

d'un chérif idrisside, Othman Ben lahcen [l, 5, la].
Ce dernier a vécu au X- sièçle et aurait séjourné
de longues années à la Zaouia de Sidi-Hamza. On
attribue à sa famille, qui a essaimé en Haute-Mou
louya, Ja création de plusieurs oasis, tant sur l'An
segmir que sur le piedmont du Moyen-Atlas méri
dional, à Talialit, et sur l'oued Boulaajoul à Tichout
(c'est-à-dire à peu près sur l'emplacement de
l'actuelle Itzer).

D'autres groupes maraboutiques se sont fixés
indépendamment les uns des autres, à des dates
moins précises encore. Sur la bordure du Moyen
Atlas, à l'Ouest du bassin de Midelt, les chorfa idris
sides Aït-Sidi-Youssef-Ou-Ali (à Arrougou l et Ait
Sidi-Ou-Amer, se trouvent en place avant l'arrivée
des Aït-Ihand qui s'y installent au cours du XIX'
siècle. Plus à l'Est, dans le domaine des Ait-Youssi,
les ksour de Sidi-Embarek sont peuplés de chorfa
de Talsint. Mais l'échantillonnage paraît plus varié
encore sur le piedmont du Haut-Atlas de Midelt: on
trouve des chorfa alaouites de la Zaouia du Medar·
rha à Ifaffen sur l'Ansegmir, des alaouites de même
origine encore à Tarhzout, à l'Est de Midelt, des
familles apparentées aux gens de la Zaouia de Sidi
Hamza à Tissouit, des chorfa idrissides enfin à Bertat.

Quant aux mrabtines de Sidi-Ayad, la tradition
veut qu'ils se soient installés à une éqoque assez
récente au Nord du massif d'Aouli, en même temps
que la tribu berbère des Ait-Arfa, avec laquelle
ils réalisaient une symbiose. Notons enfin pour
mémoire J'existence du gros noyau de familles de
chorfa idrissides qui composent la Zaouia de Sidi
Yahia-Ou-Youssef, à l'Ouest de Tounfit. Arrivés depuis
une dizaine de siècles comme les Ait - Sidi - Bou
Moussa, ils sortent du cadre géographique de cette
étude, mais leur influence s'étendait naturellement
sur la région des sources de la Moulouya [5, la J.

b J L'expansion des Beni-Mguild. les premières
décades du XIX' siècle coincident avec un boulever
sement profond de "équilibre temporaire qui s'était
établi entre les groupes humains représentés dans la
Haute-Moulouya. Ce sont les initiatives du sultan
Moulay Slimane qui contribuèrent de la manière la
plus décisive à déclencher les événements [1, 10,
14, 18, 19]. Sous son règne le makhzen intervient
à plusieurs reprises dans le pays: rompant une tra
dition de bons rapports - plus ou moins théoriques
- avec les Aït.ldrassen, Moulay Slimane juge cette
confédération trop dangereuse. les mehallas chéri
fiennes passent et repassent le Moyen-Atlas et arri
vent non sans peine à obtenir quelques succès
( 1803 J, dont le sultan profite pour imposer aux
Ait-Ayache une déportation partielle: un certain
nombre de familles sont dirigées vers les plaines
de Fès où elles constituent un guich.

Mais cette élimination crée un déséquilibre que les
Beni-Mguild, soutenus par les Ait-Ouma/ou VOISinS,

exploitent immédiatement. En 1810 se produisit une
mêlée générale des groupes humains de la région
et l'engagement principal eut lieu sur l'oued Tanfit,
à l'endroit dit Dar-Eddel, près de Sidi-Ayad, au Nord
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du massif d'Aouli. La bataille marqua la défaite irré
médiable des Aït-Idrassen ; parmi eux l'on comptait
ceux des Aït-Ayache qui étaient demeurés en Mou·
louya : ils furent dispersés avec des fortunes variées;
tandis que les uns s'incorporaient à certaines frac
tions Beni-Mguild (tels les Ait-Oufella de Ta lia lit l,
et que d'autres étaient refoulés sur l'Ansegmir, le
reste rejoignait le guich de la région de Fès. Entre
temps, le sultan essayait en vain d'imposer son arbi
trage et ses méhallas se faisaient refouler de la Haute
Moulouya par les Beni-Mguild, et plus particulière
ment par les Irklaouen. Il semble qu'au cours de ces
événements, la cohésion ait fait défaut aux Ait
Idrassen; de plus, les Aït-Izdeg, dont on espérait l'ap
pui, avaient prudemment changé d'alliance. En tout
cas, seuls les Beni-Mtir subirent un sort aussi rude
que les Ait.Ayache : ils durent évacuer leurs terroirs
de la région d'Uzer, et probablement peu après leurs
zones de pâturage dans le Moyen-Atlas, pour se
réfugier progressivement sur le Tigrira d'Azrou et sur
le plateau d'EI-Hajeb.

Ainsi, les Beni-Mguild, peu au large auparavant
dans la cuvette d'Arhbalou-n-Serdane, occupent dé·
sormais la place laissée libre par leurs ennemis vain·
eus; ils gagnent de nouvelles terres' irrigables entre
l'oued Aguercif et la plaine d'Enjil, et ils étendent
leur contrôle sur les frais pacages du causse moyen
atlasique. La tradition locale rapporte quelques ten
tatives de revanche de la part des Atï-Ayache de
l'Ansegmir qui, sédentaires, ont es s a y é de s'en
prendre aux Beni-Mguild affaiblis et dispersés en
période de transhumance; mais la réaction des vain
queurs de Sidi-Ayad fut chaque fois brutale, ce qui
maintint l'état de choses imposé naguère par les
armes.

cl Les poussées des Ait-Yafelmane. Vers le milieu
du siècle dernier, on cons.tate une tendance des mon
tagnards du Haut-Atlas à annexer de nouveaux
domaines au-delà de la ligne de crêtes. Il s'agit de
poussées incohérentes et intermittentes, mais toutes
dans le même sens. Les Ait-Izdeg s'étaient groupés
au début ~u siècle autour du bassin du Ziz, attirés
dans la région par diverses circonstances. Et surtout
les chorfa du Medarrha avaient fait appel aux vertus
guerrières de ces pasteurs pour se débarrasser d'élé
ments Beni-Mtir qui s'étaient attardés dans ces para·
ges et pour se défendre contre les voisins Ait
Haddidou. En même temps, les Ait-Izdeg avaient
maille à partir avec les Aït-Isfouh, membres de la
confédération des Ait-Atta. Les péripéties des nom
breux conflits soutenus par cette grande tribu avaient
pour effet, entre autres, de la mettre en relations
avec des groupes de population installés sur I.e ver
sant Nord du Haut-Atlas, et c'est ainsi que les Ait
Ouafella des environs de Midelt demandèrent leur
secours contre les Guerrouane de l'oued Outat. Avant
1850, semble-t-H, ces derniers furent chassés et
s'établirent près d'Agouraï, au Nord du Moyen-Atlas;
partageant les terres des vaincus, quelques fractions
des Aït-Izdeg et la tribu des Ait-Ouafella occupèrent
les oasis de Midelt.

Plus à l'Ouest, la tradition veut que les Ait-Yahia
aient commencé à s'infiltrer dans la région du Jebel·

Masker dès le XVIIe siècle. Mais c'est surtout au milieu
du XIX· qu'ils franchissent en masse le Haut-Atlas et
qu'ils expulsent les Aït-Ihand de la région de Tounfit
et des sources de la Moulouya, les refoulant entre ce
fleuve et l'oued Serrou. A peu près au même moment,
quelques groupes isolés de familles des Aït-Haddi·
dou et des A'it-Morrhad s'installaient sur les pentes
et dan s les vallées du versant septjlntrional de
l'Ayachi, entre l'oued Outat et l'Ansegmir. Les pre
miers, mi-pasteurs, mi-cultivateurs, construisirent quel
ques maisons dans une vallée de la haute montagne;
les autres n'eurent plus à leur disposition que des
terrains de parcours, toutes les oasis du piedmont de
Midelt étant déjà occupées et aménagées.

3° Le nouvel équilibre à la fin du Xlxme siècle et la
pacification du XXm

••

al Les rapports des tribus entre elles. Une sorte
d'équilibre s'est finalement dégagée du chaos des
événements dans la deuxième moitié du siècle. Mais
la stabilité relative qui caractérise désormais les
rapports des tribus a des raisons différentes selon les
régions de la Haute-Moulouya. A l'Est et au Sud,
le long du Haut·Atlas, les tribus qui ont réussi à
posséder des ksour et des terres irriguées d'une part,
des parcours assez vastes de l'autre, avec de larges
zones vides et stériles entre elles, sont satisfaites et
ne demandent plus à bouger. Les Ait-Youssi mènent
une politique de bascule vis-à-vis des montagnards
Ait-Serhrouchen et Marmoucha et essayent d'interve·
nir en arbitres impartiaux dans les conflits pour les
pâturages. Les Ait-Izdeg, préférant l'alliance aux
risques d'une hostilité à l'égard des Beni-Mguild,
s'accordent avec eux pour surveiller les Ait-Ayache.

Par contre, des groupes de pasteurs encore ma'
fixés dans Jo partie occidentale du bassin de Midelt
et dans le Moyen-Atlas demeureraient un ferment
de troubles et d'instabilité, si un jeu compliqué et
sans cesse renouvelé d'accords entre tribus ne neutra
lisait les plus violents d'entre eux. " n'y a pas eu
ici de lefs aussi vigoureusement caractérisés qu'en
pays chleuh. On entrevoit seulement des réseaux
d'alliances qui se superposent et semblent se contre
dire [1, 10, 26, 33] : en réalité, les tribus se grou·
paient de manières diverses selon les problèmes et
les circonstances.

Tout d'abord, l'on retrouve en Haute-Moulouya
les deux grands lefs entre lesquels se partage l'en
semble de la confédération des Beni-Mguild. Le pre
mier, qui correspond aux Ait-Abdi, comprend les Ait·
Arfa et les Ait·Mouli de la région, en même temps
que les Ait-Mouli d'Azrou, les Ait-Merhouel et les Ait
Mohand-Ou-Lahsen du Moyen-Atlas. Ces Aït-Abdi de
la Moulouya jouent du reste le rôle de tampon
entre les Ait-Youssi et le reste des Beni-Mguild, qui
est situé plus à l'Ouest. Le second lef, celui des Ait
Oumnasf, réunit les Ait-Messaoud, les Aït-Ougadir
et les Ait-Bougmane, associés aux Ait-Lias du versant
Nord du Moyen-Atlas Mais au sein même des Ait·
Oumnasf de la Moulouya, un lef comprend les Ait·
Ougadir et les Ait-Bougmane, s'opposant aux Ait·
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Messaoud qui, à eux seuls, représentaient avant la
pacification plus d'un millier de tentes. Quant aux
Irklaouen, ils semblent se tenir dans une position
équivoque entre les deux groupes.

Cependant, la solidarité «ethnique» (à défaut
d'autre terme) joue dans certains cas, et el/e ressoude
tous les Aït-Oumnasf soit contre le makhzen, soit
contre les voisins Aït-Ihand, Aït-Sokhmane, Aït-Yahia.
Dans d'autres circonstances, enfin, des liens d'intérêts
à caractère géographique prennent consistance et
les Aït-Messaoud ont été le noyau d'une entente qui
réunissait autour d'eux non seulement les autres Ait
Oumnasf, mais aussi les Aït-Yahia et les Aït-Ihand.
1/ en allait ainsi lorsque l' « iman» Mohand-Ou-Lhaj,
au cours des années 20 de notre siècle, parcourait en
maître la Haute-Moulouya dans un pittoresque équi
page où l'on notait toujours la présence d'un certain
nombre de prostituées célèbres: ce redoutable pero
sonnage rendait sa justice au souk d'Arhbalou-n
Serdane, étoffant ses arrêts par des invocations de la
toute-puissance divine en même temps que par un
rappel de sa propre force.

Ainsi, l'époque des grandes confédérations paraît
bien révolue au début du XXe siècle. De subtiles
combinaisons locales el' les intrigues des grandes
familles entretiennent des ambitions personnelles et
des querelles collectives ou s'y opposent selon les
cas. Dans l'émiettement du puzzle des groupes hu
mains en fractions et sous-fractions rivales, les plus
petites tribus vivent dans l'orbite de celles qui sont
relativement riches en terres et en hommes, mais sans
accepter une vassalité pure et simple. Les Aït-Ihand,
par exemple, savent jouer de leur position en char
nière entre Beni-Mguild et Zaïans ou Beni-Mguild el
Aït-Sokhmane.

b) l'intervention du makhzen. Avant même la
pacification, les entreprises du makhzen, pour éphé
mères qu'elles eussent été, laissèrent des traces dont
on mésestime peut-être l'importance, en raison de la
fluidité du milieu sociologique en présence duquel on
se trouve, et aussi en raison du manque total d'archi
ves écrites jusqu'à une date très récente. Il faut
attendre le règne de Moulay Hassan [14, 16, 17]
pour que le pouvoir central affirme une politique
relativement suivie à l'égard des tribus de la région.
De 1884 à 1894, presque chaque année vit les
méhallas chérifiennes passer le Moyen-Atlas; ainsi les
populations apprirent pour un temps à compter avec
la puissance du makhzen. L'intervention la plus déci
sive paraît se situer en J888. Le sultan en personne,
qui était passé par le col du Tarhzeft et qui avait
occupé les kasbas de la région de Talialit et d'ltzer,
fit une démonstration de force en direction des Aït
Oumnasf et se présenta lui-même à Arhbalou-n
Serdane. Il nomma quelques caïds, en particulier chez
les Aït-Arfa, les lrklaouen et les Aït-Bougmane. Après
son départ, son autorité nominale ne fut pas ouverte
ment discutée, semble-t-il, du moi n s grâce à la
fiction de ces caïds qui représentaient en fait, plutôt
qu'une délégation du makhzen, l'autorité tradition
nellement attachée aux «grandes tentes» de la
région.

Ces données éclairent de leur vraI ,our les évé
nement qui accompagnèrent la pacification [21]. Les
tribus de la Haute-Moulouya se répartirent en deux
groupes territorialement juxtaposés, dont les réac
tions furent radicalement différentes. A l'Est d'une
ligne Talialit-Midelt vivaient des gens depuis long
temps satisfaits de leur sort, et peu combatifs, qui
firent leur soumission sans difficulté: certains, du
reste, comme les Aït- Youssi, entretenaient des rap
ports relativement corrects avec le makhzen. A la
jonction des deux ensembles, les Irklaouen, d'abord
indécis, se rallièrent finalement à la dissidence des
groupes de l'Ouest, animée par les Aït-Messaoud.
Ceux-ci, de même que les Aït-Ihand, les Aït-Ougadir
et les Aït-Bougmane avaient évacué leurs terroirs dès
l'apparition des colonnes françaises au Sud du Moyen
Atlas, pour se replier avec leur bétail dans l'Amalou
n-Ait-Ali, chez les Aït-Yahia. Ils n'abandonnaient
guère d'ailleurs que des parcours saisonniers, et assez
peu de maisons et de champs, parce qu'ils étaient
demeurés avant tout des éleveurs nomades. Mais
leur retour, après soum ission, coïncide avec le début
d'une transformation très rapide de leur genre de
vie, la transhumance n'étant désormais plus possible
en azarhar comme naguère. Il est donc indispensable
de tenir compte d'une évolution historique qui s'est
poursuivie jusqu'à l'avant-dernière génération, si l'on
veut saisir correctement les modalités de l'utilisation
du sol.

Il. - LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES

Une étude de l'évolution démographique se heur
te, en ce qui concerne la région de la Haute-Mou
louya, à de sérieuses difficultés. Certaines des tribus
locales n'ont connu les représentants de l'adminis
tration centrale qu'à partir de 1932 et même 1933.
Depuis cette époque, trois recensements généraux
ont été opérés au Maroc, celui de 1936, celui de
1952 et celui de 1960 (6).

On ne saurait attribuer aux chiffres du premier,
qui suit de trop près la pacification, la même valeur
ici que dans le reste du pays. Les archives du tertib
nous fournissent de leur côté des états annuels de la
population, mais le cercle de Midelt fait partie des
régions qui ont connu pour l'assiette et la perception
de l'impôt un régime spécial, relativement complaisant
vis-à-vis des administrés: ceux-ci ont pu fournir au
sujet de leur famille des précisions numériques qui
pèchent par excès ou par défaut selon les circons
tances. Si la valeur absolue de ce genre de rensei
gnements doit être mise en doute, il se dégage néan
moins quelques tendances originales à l'examen des
statistiques d'une série d'années [1, 6, 27].

10 Répartition de la population dans l'espace.

Le recensement de 1952 indique pour J'ensemble
de la région un total de 66.639 habitants. Nous ver
rons plus loin que, depuis lors, aucune variation sensi-

(6) La présente étude était ac/Levée au moment du rc
censement de 1960. dont les données de détail n'ont pas pu
être utilisées.
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ble n'est intervenue au point de vue numérique. La
population que l'on peut considérer, à des titres
divers, comme urbaine, se trouve entièrement réunie
dans les agglomérations de Midelt, Aouli-Mibladen
et !tzer ; cela représente 9.710 personnes (dont 3.803
à Aouli-Mibladen et 4.306 à Midelt). On peut donc
évaluer la population rurale à 56.829 personnes, soit
une densité de 6,2. Ainsi se précisent les affinités de
la Haute-Moulouya avec les régions subarides du
Maroc oriental et méridional : alors que partout au

Nord-Ouest de la dorsale Rif-Moyen-Atlas-Haut-Atlas
occidental, la densité dépasse 20 au km2, de l'autre
côté elle est en général inférieure à 5 ; mais dans les
:Zones d'oasis du Draa et du Ziz elle atteint approxi
mativement la même valeur que dans le bassin de
Midelt.

Cependant, nous constatons de très grandes iné
galités locales dans la distribution de la population
régionale (figure 4). Rien d'étonnant à cela puisque
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les pays de Haute-Moulouya s'ouvrent assez large
ment vers l'Ouest et sur le seuil d'Alemsid, par où
pénètrent les influences atlantiques. les minima de
densité sont enregistrés à l'Est, dans la plaine d'Enjil
et le massif d'Aouli, pays des Aït-Arfa et des Aït·
'{oussi : avec 2 ou 3 habitants au km2, nous voici
dans des conditions analogues à celles des Hauts pla
teaux algéro-marocains. Par contre, le piedmont du
Moyen-Atlas, à l'Ouest d'ltzer, supporte 14 personnes
au km2: il suffit du reste de parcourir la contrée
pour être convaincu de la place que l'homme y

occupe et de l'empreinte quasi-générale dont il ;J

marqué le paysage. En ce qui concerne le piedmont
haut-atlasique, les densités de 6,5 au km2 pour la
circonscription de Tounfit, et de 7,5 pour celle de
Midelt méritent un commentaire. En ne tenant pas
compte des surfaces occupées par la haute montagne
dans les deux domaines, et en considérant seulement
les plateaux et les vallées où sont réellement fixés
les gens, on se trouve en présence de campagnes
sensiblement plus peuplées que les oasis du Tafilalet.
la répartition de la population en Haute-Moulouya
varie donc en fonction du milieu naturel ainsi que du
genre de vie local: les éleveurs de l'Est disposent de
beaucoup de place sur des pâturages pauvres, tan
dis que les céréaliculteurs de l'Ouest, qui représentent
plus du double en nombre, s'entassent sur un terri
toire exigu. Quant aux ksouriens à la fois cultiva
teurs et éleveurs, qui sont installés auprès de grands
oueds perennes, comme J'Oudrhès, la Moulouya,
l'Ansegmir, ils tiennent, par la densité de l'occupa
tion du sol, le milieu entre ces deux extrêmes.

la comparaison des résultats des recensements
généraux fait apparaître une sensible augmentation
de la population en l'espace de 16 ans. En 1936,
il Y avait dans la région 48 669 habitants, dont
45 811 ruraux; les 2 858 personnes que ('on peut
ranger parmi les urbains vivaient en majeure part
à Midelt (1 719) et Aouli-Mibladen (339). En 1952,
suivant les données déjà mentionnées plus haut, la
région comptait 17970 habitants de plus: l'excé
dent se répartit entre 6852 urbains et 11 118 ruraux.
Le taux d'accroissement de ces derniers équivaudrait
à 1,5 % par an ; quoique modéré, il dépasse sensi
blement la moyenne du Maroc (0,8 % pendant la
même période pour cette catégorie de population).
Quant à l'effectif urbain régional il aurait plus que
triplé, cependant que l'on note pour l'ensemble
des villes et « centres » marocains une augmenta
tion de 75 % entre 1936 et 1952.

De telles conclusions doivent subir un examen
critique, surtout en ce qui touche les ruraux, c'est-à
dire la grosse masse des gens de la région. D'une
manière générale la faible variation du nombre des
habitants des campagnes marocaines durant la
période considérée n'a pas signifié une stagnation
démographique, car les grandes villes ont progressi
vement absorbé au cours de ces années-là une cer
taine proportion des ruraux excédentaires. Il n'en
va pas exactement ainsi en Haute Moulouya. Ici la
stabilité est plus réelle, au contraire, que ne semblent
le montrer les statistiques des deux recensements.

Nous avons évoqué plus haut les réserves qu'il
convient de faire à propos des données numériques
de 1936: elles concernent tout particulièrement les
tribus soumises au makhzen trois ou quatre ans aupa
ravant comme certains des Beni-Mguild, de même
que les Aït-Yahia: il y a des chances que leur
population ait été incomplètement évaluée à cette
époque. Par contre les Aït-Youssi, contrôlés par l'ad
ministration une dizaine d'années plus tôt, n'accu
sent guère de progression selon les statistiques
officielles: 5763 en 1952 contre 5519 en 1936.
D'ailleurs les archives des bureaux du cercle de
Midelt et des annexes montrent que nombre des
fractions et des douars de la Haute Moulouya ont
plutôt tendance à se dépeupler lentement: des
diminutions plus ou moins sensibles des effectifs de
la population peuvent être notées à peu près par·
tout depuis 1946. Il convient de ne pas trop tenir
compte des indications chiffrées qui ont été enregis
trées au cours des premières annnées d'après
guerre: dans la mesure où elles résultent de décla
rations des intéressés, elles ont subi une exagération
correspondant à une époque de rationnement de
diverses denrées. A partir de 1950, après une chute
brusque assez générale, dont l'origine purement
psychologique paraît hors de doute, les variations
dans les statistiques s'atténuent. Cependant Ips Ait
Bassou (fraction des Ait-Arfa) continuent de per
dre quelques dizaines de personnes par an. La
même tendance se marque mieux encore dans les
trois tribus de Midelt, Ait-Ayache, Ait-Izdeg, Ait
Ouafella: le nombre des ruraux passe entre 1952
et 1957 de 15198 à 14152 [6].

Cette stagnation, qui tend localement à la regres
sion, provient d'une déficience de "accroissement
naturel (7). Il est frappant de constater ici, par
rapport au reste du Maroc, le petit nombre des
enfants au-dessous de 14 ans: la meilleure moyenne
régionale est comprise entre deux et trois par foyer;
on ne la constate qu'exceptionnellement, et elle
caractérise des tribus montagnardes, pourtant éloi
gnées les unes des autres, comme les Aït-Ougadir
et l'ensemble des Aït-Yahia de Tounfit. la natalité
,demeure presque partout sensiblement en dessous
des taux habituels aux pays sous-développés. On
dit couramment que les femmes du pays ne veulent
pas d'enfant. Les liens du ménage se rompE!!nt
aisément. l'avortement est chose banale; au demeu
rant les maladies vénériennes, assez répandues au
cours des générations précédentes, déterminent de
nombreux cas de stérilité. la mortalité infantile
ajoutant ses propres effets, on s'expliquera la pro
portion anormalement faible des éléments jeunes
dans la population. Cependant la tendance s'inverse
et le nombre des enfants croît lentement d'année
en année dans les tribus où une immigration récente
d'allogènes apporte dans le milieu rural lui-même
un regain de vitalité, comme chez les Ait-Bougmane
et les Aït-Messaoud.

(7) Tous les enquêteurs sont d'accord d ce sujet: il
s'agit d'un fait sociologique essentiel, et bien caractéristique
de la région..



300 B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C

3° Les mouvements migratoires et les modifications
qualitatives du peuplement

la stabilité numérique de la population rurale
de la Haute-Moulouya ne va pas sans quelques
modifications qualitatives. Certes, l'on émigre peu.
la plupart des tribus de la région ne laissent guère
partir que des ouvriers saisonniers, ou des militaires:
tous reviennent après un délai plus ou moins Jong.
Il est toutefois des groupes humains où l'exode
s'affirme davantage: il touche 6 à 7 '10 des Ait
Youssi. Mais c'est surtout chez les Ait-Yahia de
Tounfit que nombre d'hommes valides quittent le
pays pour aller travailler soit dans les mines de la
région (8l, soit dans les grandes villes. Ce dernier
cas constitue du reste une exception en Haute-Mou
louya: il n'est pas sans rappeler, mais d'une
manière beaucoup plus timide, l'émigration rifaine
ou kabyle. En effet, si la stabilité démographique
paraît aussi réelle, d'après les chiffres, à Tounfit que
dans les autres groupes de tribus de la région
(1936: 10547, 1943: 12882,1951: 12968),
elle ne résulte pas ici d'un équilibre approximati
vement réalisé entre natalité et mortalité. Dans cette
montagne l'on note par endroits des densités ànor
males de 8 et 10 (alors que la moyenne de 6,5
pour l'ensemble de la circonscription paraît déjà bien
élevée) ; voilà donc un pays austère et rude qui
joue comme bien d'autres le rôle d'un réservoir de
main-d'œuvre, dont l'excédent disponible se laisse

(8) Mines de plomb; les sièges d'extraction, établis dune
vingtaine de km d l'E et l'ENE de MicLelt, exploitent des
amas de galène dans tes calcaires du Lias sur la bordure
méridionale (Mibladen) du massif d'Aouli, ou des filons dans
le massif lui-m/!me.

attirer par les grands foyers d'activité économique,
proches ou lointains. Certains des Ait-Yahia s'arrê
tent à Midelt ou Aouli, d'autres se rendent en ville,
à Meknès ou à Fès.

En sens inverse, les plaines et les localités semi
urbaines de la Haute-Moulouya exercent une attrac
tion sur les Sahariens et les gens du Haut-Atlas
oriental. Ait-Izdeg de Rich, Ait-Serhrouchen de Tal
sint et Ouled-Khaoua de Missour viennent travailler
comme bergers. Des haratins et des Arabes du
Tafllalt ou autres contrées arides du voisinage trou
vent du travail sur les chantiers forestiers; ils se
casent aussi comme khammès: on en rencontre un
peu partout, par exemple chez les Ait-Ayache et
chez les Ait-Ali-Ou-Brahim; mais ils tiennent une
place relativement importante dans les tribus de
l'Ouest, qui cultivent des terrains récemment défri
chées, tout en manquant de main-d'œuvre familiale.
Chez: les Ait-Bougmane et chez les Ait-Messaoud on
évalue à 10 % les éléments allogènes qui se sont
installés depuis une génération. Il faut ajouter au
tableau des immigrés ruraux quelques épiciers israé
lites et quelques artisans établis çà et là dans les
douars. Mais ce sont surtout les villes qui retiennent
et occupent ces dernières catégories de personnes.
les cordonniers du Tafilalt ont essaimé à Midelt et
à Itzer ; le commerce dans les villes de la Haute
Moulouya se répartit entre les fassi, les Sahariens,
les Israélites et quelques Grecs.

Quant à la main-d'œuvre des diverses entrepri
ses et des mines elle ne provient que pour 40 '10
environ des tribus locales. le reste est originaire
en majeure part de la Moyenne-Moulouya ou du
Haut-Atlas de Talsint ef de Rich.
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1. - LE REGIME DE LA PROPRIETE

Nous void dans l'une des régions du Maroc où
règne la plus grande confusion en ce qui touche les
questions relatives à la propriété du sol. Et nous
trouvons, avec un remarquable décalage chronologi
que de deux à trois générations humaines, une situa
tion semblable, sous bien des rapports, à celle qui
existait dans les plaines atlantiques vers la fin du
siècle dernier. En Haute-Moulauya, une implantation
relativement tardive des groupes humains, l'installa
tion beaucoup plus récente encore des services de
l'Etat, de rapides mutations contemporaines, enfin,
dans les modes d'utilisation du sol, toutes ces données
se conjuguent pour conférer à la propriété de la terre
une étonnante fluidité.

A "arrivée des tribus dans le pays, le seul principe
généralement reconnu est que toute parcelle sous
seguia - et en conséquence régulièrement travaillée
- fait nécessairement "obiet d'une appropriation
individuelle, tandis que le reste du patrimoine tribal
demeure collectif. Mais au cours du dernier demi
siècle, et surtout durant la décade qui a précédé la
guerre de 1939-1945 et durant ce/le qui lui a suc
cédé, trois perturbations quasi-simultanées modifient
un état de choses qui s'adaptait sans doute, de par
son origine, à des régions arides, mais qui ne s'avé
rait pas également rationnel en tous les points du
haut bassin de Midelt. En effet, sur le territoire occupé
par les tribus, l'Etat réserve ses biens domaniaux et
tente une délimitation officielle des collectifs, cepen
dant que, par une tendance spontanée, bien des
familles jetaient leur dévolu, autour des zones d'habi
tat, sur des parcelles qu'elles défrichaient et culti
vaient en bour avec plus ou moins de continuité,
préparant ainsi une espèce d'appropriation. En
essayant d'y voir clair dans le régime des terres, nous
sommes conduits une fois de plus à distinguer deux
ensembles géographiques originaux, l'un à l'Ouest,
l'autre à l'Est d'une ligne Tounfit-Itzer ; les différences
dans leur évolution et dans le comportement des
populations tiennent autant au milieu physique qu'aux
caractères originaux des groupes humains intéressés.

,. Les biens domaniaux

Hormis des exceptions locales, qui représentent
des superficies insignifiantes, comme les emplacements
des bâtiments administratifs, et aussi des terrains
d'aviation (au moins celui de Midelt) ou militaires
le patrimoine foncier de l'Etat s'identifie avec la forêt'
à laquelle il faut rattacher, selon la législation maro~
caine, les nappes alfatières. Il a été procédé à une
délimitation prudemment progressive de ces biens
domaniaux depuis l'organisation et l'implantation des
services du makhzen sous le régime du Protectorat
jusqu'à ces dernières années. Il fallait éviter de heur
ter trop violemment le genre de vie de ces tribus
longtemps rebelles, à qui "on avait promis, lors de la

soumission, de ne pas toucher en fait à leurs us et
coutumes. On admit donc en haut lieu, sur les conseils
de l'administration locale, que dans ce réduit
berbère, la réglementation forestière avait à subir
quelques aménagements pratiques: ceux-ci d'ailleurs
furent interprétés avec plus ou moins de libéralisme
selon le tempérament individuel des agents des Eaux
et Forêts. Malgré les atténuations apportées au régi
me normal, les habitants de la région ne purent
que se sentir brutalement frustrés par ce pas
sage du collectif au domanial, le premier représentant
chez eux une réalité tangible et directement utile, le
second appartenant à une entité qui leur échappait.

La forêt, considérée comme patrimoine de la
tribu,. représentait en effet une portion privilégiée de
ter~olr. Ses arbres espacés, que n'étouffe pas un sous
bOIS peu dense, en font un domaine heureusement
équilibré d'ombre et de lumière, propice au parcours
du bétail : arhi est du reste aussi bien synonyme de
forêt que de pâturage (1). On va y chercher le boi~

domestique; le feuillage des chênes contribue à sau
ver le cheptel de la disette au cours des mois de sèche
resse ou de neige. Et l'on cultive d'autant plus volon
tiers dans les clairières qu'on y dispose de sols
acceptables et souvent plus riches qu'ailleurs, tandis
qu'une pluviosité plus soutenue autorise des embla
vures en bour relativement rentables [8, et ci-dessous
ch. II. 111° p.] C'est ainsi que, pour prendre un cas
extrême et singulièrement démonstratif, les douars
des Aït-Ihand fixés sur le Serrou, manquant de place
dans la vallée, avaient fini par partager l'usage des
forêts voisines entre les différentes familles [', 2, 6].
En connaissance de ces données l'on peut mesurer le
poids des servitudes qui ont grevé l'exploitation des
surfaces boisées. Les labours y sont interdits en prin
cipe. L'administration se réserve le droit de mettre
des coupes en adjudication, tout en tolérant dans
certains secteurs le maintien des activités des coopé
ratives des bûcherons. En fait, le ramassage individuel
des bronches mortes demeure permis et la forêt est
toujours ouverte au parcours, à l'exception des péri
mètres en défens, d'où J'on pourchasse les chèvres:
de telles zones, plus sérieusement contrôlées, peuvent
représenter jusqu'au cinquième de "étendue totale
des boisements, par exemple 730 ha sur 3.460 che:!:
les Ait Obel Lahram en 1953; mais d'une manière
générale les mises en défens ont été réduites au cours
des dernières années.

Naturellement, le problème forestier se pose avec
une acuité inégale selon les tribus. Il ne concerne
pratiquement pas les gens du centre de la plaine
comme les Aït-Mouli et les Aït-Bougmane ; il existe à
peine pour les Aït-Messaoud chez qui 500 ha seule-

, (1). Les gens de la Haute - Moulouya, Quand ils veulent
~ expnmer en arabe, attri.huent le même double sens (lU
mot rhaba - on dit du bétail: "Kn i-nkul-el-rhaba»: if
mange la foret.
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ment ont été délimités. Par contre, il demeure au
centre des préoccul?ations des groupes humains ins·
tallés sur le piedmont du Moyen·Atlas, surtout :à
l'Ouest d'ltzer, comme les Ait·lhand, les Aït·Ougadir
et les Irklaouen. Chez [es premiers, le domaine fores·
tier officiellement contrôlé correspond aux 2/3 du ter
ritoirereconnuaux fractions du Serrou. La situation
ges Ait-Ougadir et des Irklaouen paraît un peu moins
~ritiq~e parce que ces deux tribus disposent .d'une
plus fÇ>rte proportion de terroirs cultivables ou pasto
raux~xempts de servitudes administratives :cepen
d~nt; la forêt couvre entre le quart et Je tiers de leur
do.mciine. Dans la partie orientale du bassin de
Midelt,au contraire, les tribus possèdent en plaine
terrains de parcours suffisamment étendus, eu égard
o leur population, pour que les restrictions d'usage
imposées en forêt comptent relativement peu. Chez
les Ait·Arfa, les boisements délimités englobent un
peu plus de 10 300 ha, mais il ne s'agit là que d'un
terroir' de transhumance et d'appoint, le reste du
domaine tribal s.'étalant sur 60.000 ha.

Quant aux nappes alfatières,. on n'y a procédé
jusê".I'a présent qu'à des délimitations partielles. Di
verses sociétés y ont obtenu des concessions, assu
jetties du reste à un cahier des charges qui prévoit
l'emploi, d'une main - d'œuvre prise dans / la tribu
locale. Par ailleurs, l'administration forestière affirme
sEudro,its en ~e qui concerne les nappes d'alfa qui
n'ont pas encore été délimitées.

la 'notion de terre collective admet les interpréta·
tionsles·ptus diverses d'un bout à l'autre des plaines
de Haute-Moulouya, en fonction des conditions natu·
relies ou .des habitudes prises dans les tribus, et
par conséquent en fonction de la densité de l'occupa
tion du soI. En théorie, les délimitations de collectifs,
entreprises a partir de 1949, c'est·a-dire tardivement
en i comparaison du reste du Maroc, auraient dû con·
cerner toutes les parcelles qui ne sont pas situées
sous seguia ou qui n'ont pas été explicitement recon
nues propriétés privées, soit 'par acte notarié, soit par
pièçeétablie et signée de la main d'un fqih, soit par
une procédure de preuve par serment enregistrée au
tribuna.l. En réalité, le recensement des terres collec
a abouti à des résultats si disproportionnés selon
les tribus que les données chiffrées ne sauraient être
comparées entre elles purement et simplement.

.Da.ns la partie occidentale du bassin de Midelt,
les operations de délimitation se sont heurtées à une
très forte réticence de la part de la population
n, 2]. Cette réaction tient à la valeur relative du
sol et aux avantages du climat local, qui autorisent
une extension notable des cultures en bour. Ainsi
certaines craintes surgissaient, d'une façon sans doute
excessive, en raison des précédents survenus quelque
vingt à trente ans auparavant dans les plaines atlan
tiques: on y voyait le prélude a l'installation de
colons ou à une forme quelconque d'expropriation du
patrimoine dont les membres de la tribu avaient
l'usufruit. La simple annonce des déliminations préci
pita la mise en culture de terres jusqu'alor~ çonsidé-

réesèomme « mortes» : tout se passait comme si l'on
voulait mettre les autorités devant le fait accompli.
Aussi, des étendues dérisoires firent-elles seules l'objet
d'un e.nregistrement officiel au dossier des collectifs.
Entre 1950 et 1952, chez les Aït-Bougmane, ce fut le
cas des lieux dits Oumlouga, Bou·Rsas et Amougueur
Issafen, en tout 6 000 ha; Encore doit· on remarquer
qu'Oumlouga, avec ses 5.000 ha, en représente la
majeure part: et la délimitation ~n fut ,faite à la
demande particulière d'une fraction, les Ait-Said-Ou
Hsin, qui entendaient par là obtenir la confirmation
de ,leur droit exclusif sur la dite. zone. En tribu Ait·
Messaoud, on déclare dès 1949 que tout a été par.
tagé entre les douars et à l'intérieur de ceux-ci entre
les familles: à ce compte, il ne restait plus que 250
ha· de collectifs à Amane~lslane (dans la frac:tion
Ait·Said-Ou·Heqqi), à Ikhfaouen (douar des Ait.
Ouahi-Ou-Heqqi) 1 à Indouaneet Tidoua-Issaoun
(douar des Aït-Boulemane). Même opposition chez
les Ait·Qbel-Lahram (l'une des moitiés de la tribu des
Ait·Ougadir), où 500 ha ont été cependant délimités
au lieu dit Tamaarat (fraction des Aït-Yahia·Ou-Adi)~
Quant aux Aït.lhand, ils avaient procédé, bien avant
l'époque des délimitations, à une répartition des ter·
rains collectifs entre les douars et même entre les
familles~ Cependant, sur l'ensemble du territoire tri.
bal, 1.297 ha étaient encore réputés collectifs, quoi.
que cultivés partiellement et par intermittences. Des
Iitige's empêchaient J'enregistrement de certaines de
ces terres, notamment les 400 ha de, Tama-n-Mel
loulte, au sujet desquels les Ait·Atmane refusaient de
reconnaître le droit exclusif d'une de leurs sous
fractions.

Dans les tribus installées à l'Est et au Sud. de la
région de Midelt, la situation se présente d'une ma
nière fort différente. Les Ait-Ayache, Ait-Izdeg, Ait,
Arfa, Ait-Ouafella, de même· que les Ait-Voussi et
les Ait-Yahia reconnaissent volontiers le caractère
collectif d'une grand nombre de terrains. Au demeu
rant, dans les diverses zones occupées par ces grou
pes humains, la culture en bour demeure, une excep
tion (photo n" 5) et n'est possible que grâce à
l'épandage des eaux de crue de certains oueds. Aussi,
les distinctions juridiques s'établissent-elles ici aVei;
plus de clarté. A côté des parcelles rigoureusement
« privées» ou melk, parce que placées sous la seguia
d'irrigation, on peut parler de « collectifs privés »,
partagés poùr être utilisés en usufruit (taria) entre
les habitants d'un douar, partout où il paraît
rentable de cultiver en bour, au moins par inter
mittences. Les modalités de jouissance varient
peu de tribu à tribu. Enfin les « collectifs publics »
comprennent les terres réservées au pâturage,
comme les bas-fonds marécageux, les zones de
passage des transhumants, et aussi, dans des
cas exceptionnels, les portions de forêt qui n'ont pas
été délimitées officiellement ou qui bénéficient d'une
tolérance particulière permettant le maintien des
formes d'exploitations traditionnelles (par exemple
aux environs de TounAt). Du reste cette dernière
catégorie de collectifs n'est pas, nécessairement
accessible à tous les membres d'une tribu. Il arrive
qu'une fraction ou sous·fraction se réserve certains
parcours. Ainsi en va-t-il, entre autres exemples;

"
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Plloto 5. - Répartition des terres en jonction des impératijs du cacl~e géographique
chez les Ait-Al/ache. De haut en bas: collectifs (haute montagne au-dessus de la jorét),

domaniau:r (forêt), collectifs (steppes sur glacis). biens privés (terrasses irriguées).

chez les Ait-Arfa, où les gens de Tamayoust et Sbah
Roua ont l'usage exclusif des pâturages d'Inint,
Imerzili et Tadaadat. Par contre Aït-Raho-Ou-Ali ei
Aït-Bassou ont uni leurs terrains de parcours.

Au terme de cette analyse nous pouvons tenter
une définition pratique des terres collectives en rai·
son des modalités actuelles cie leur utilisation. les
tribus des plateaux subarides de l'Est et du pied
mont haut-atlasique gardent un souvenir assez tena
ce cie ICl conception saharienne. En dehors des par
celles irriguées le patrimoine de la tribu ou de la
fraction comprend essentiellement des parcours, dont
une portion restreinte est susceptible de porter des
culturcs bour sur des champs défrichés et exploités
par quelques familles: mais l'opinion n'attribue pas
à ces terres les caractères et les privilèges d'une
propriété privée. Par contre sur les piedmonts plus
humides de l'Ouest, où les Beni-Mguild et les Ait
Ihand trouvent des sols assez profonds, l'appropria
tion individuelle semble un fait accompli. Il convient
toutefois de ne pas s'en tenir aux données offi
cielles des délimitations, si l'on veut comprendre
avec une certaine précision une réalité nuancée.
la notion subsiste, dans ces tribus également, d'un
usage collectif de certaines terres à des nns pasto
rales, même si elles sont réputées partagées. Ainsi
chez les Aït-Messaoud, sur les 34 000 ha qui cons
tituent le domaine de la tribu, le quart environ cor
respond aux parcelles dont le caractère « mel k »

peut être authentifié, soit par les modalités d'exploi
tation, soit par des preuves dûment établies. Une
étendue de 6 000 ha, quoique composée de terres
théoriquement réparties entre les familles, demeure
pour le moment réservée au parcours collectif. le
reste, par conséquent la majeure part, est réguliè
rement cultivé et attribué en jouissance quasi-défini.
iive à des individus. les Aït-Ougadir, de leur côté,
laissent 3 700 ha en friches, à la disposition du
cheptel des collectivités de la tribu. Enfin chez les
Aït-Bougmane, 13000 ha ont une vocation plus
spécialement pastorale et sont utilisés en commun
par les membres des diverses fractions, malgré des
mises en culture autorisées par la tradition. Sur les
10500 ha restants il faudrait pouvoir faire la part
des melks véritables et celle des bours «melkisés»
par une exploitation régulière et incontestée.

3" La propriété privée

Un examen critique des faits conduit donc à
considérer pratiquement comme propriétés privées,
non seulement les terres situées sous une seguia, mais
aussi des portions de collectifs, auxquelles une exploi
tation agricole constante en usufruit a conféré la
plupart des privilèges et attributs du melk. En ce
qui concerne cette dernière catégorie, à l'origine de
l'appropriation l'on trouve toujours, conformément
aux traditions de la plupart des groupes humains
d'Afrique du Nord, une fructification par défriche-
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la propriété privée, même établie sur titres for
mels ou composée de parcelles irriguées, n'est pas
exempte de certaines servitudes. Ainsi toute terre
en jachère s'ouvre au parcours des troupeaux de
la tribu et cette exploitation pastorale de caractère
communautaire commence dès la moisson. En outre
la coutume de certaines tribus, comme les Irklaouen
[5], considérait la mise en culture non seulement
comme le processus créateur de la propriété, mais
comme une obligation permanente en vue du main
tien des droits du détenant. Toute personne qui occu
pait quatre années consécutives un terrain réputé
melk, et délaissé auparavant, pouvait le revendiquer
sans que le propriétaire ait à se plaindre. Cette
dernière remarque attire une fois de plus notre
attention sur l'instabilité et sur l'imprécision du sys
tème foncier au cours du quart de siècle écoulé.

ment, puis une utilis(ltion non contestée pendant
",ncertain nombre d'années. Une telle mise en valeur

.... dépendait, à ses débuts, de la possession d'atte
lages et de réserves' de grains. On assiste donc en
Haut-MqulouYa, comme en d'autres régions du

.. Maroc à des époques différentes, à un processus
de main-mise sur les terres qui cristallise les inéga
lités socia.les et même les aggrave, en concentrant
la production parmi ceux qui sont par ailleurs bien
pourvus. Cependant l'évolution qui vient d'être défi
nie n'a pas donné des effets aussi nets qu'ailleurs
à l'Est d'Itzer et de Midelt, puisque là les collectifs,
situés sur des steppes à vocation pastorale, n'ont
pas subi de partage systématique. C'est ainsi que
chez les Ait-Ayache et les Ait-Ouafella l'immense
majorité des exploitants possèdent moins d'un ha.
Ici les patrimoines privés de plus de 5 ha repré
sentent une anomalie: il n'en existe en tout que 23
sur 3 246, dont 3 en culture non irriguée i en tribu
Ait-Bçugmane et surtout en tribu Aït-Messaoud ou
note une proportion pl~s importante de moyens et
même de grands propriétaires.

la liaison qui s'est affirmée entre le développe
ment de la propriété privée et la possibilité d'une
exploitation régulière des bours entraîne une autre
,conséquence : l'importance de la superficie détenue
en melk par rapport au total du patrimoine de la
tribu croît régulièrement d'Est en Ouest en Haute
Moulouya. Dans le tableau comparatif qui suit, l'on
a rangé sous la rubrique des biens privés (ou
melk) tous les terrains réputés et traités comme tels,
quelle que soit la base juridique de cette qualifica
tion - acte écrit ou consentement implicite de la
tribu.

Terres

melk (ha)

Ait-Àrfa .... 7 665
Ait-Mouli . . .. 2 350
Ait-Bougmane la 500
Ait-Messaoud 28 000

Superficie
du patrimoine

totale
de la tribu

(ha)

71 800

5950
23500
34 000

% des ter

res melk

10,6

39,7
44,6
82,3

JI. ---, L'ECONOMIE AGRiCOLE
"

1" Caractères. généraux : Ic:lHc:lijte-Moulo:4Ya,2on~.,

de double transition'

Les habitant~ de la Haute-Moulouya portagent
tous leurs terroirs en qUatre éléments,' champs irri·
gués (igran 'ddaou-n-targa); champs non irrigués
(Ibour), par-eours (tmesrah let enfin terres inutili
sables parce que trop violemment érodées OU rocail
leuses (mahroum) i mais ces divers milieux'· se corn·
binent en proportions si inégales selon les endroits
qu'on ne saurait définir pour "ensemble des plaines
de Midelt une région agricole homogène. Du reste
la situation géographique de cette contrée lui vaut
de participer dans certains de ses secteurs à la
nature présaharienne et d'annoncer dans d'autres
les plaines atlantiques du Maroc. C'est dire que l'ort
y trouve en juxtaposition des paysages auX carac
tères contradictoires : ici des rubans de verdure, qui
tranchent sur la grisaille des nappes d'armoise ton
dues par (es troupeaux et que jalonnent des agglo·
mérations de pisé aux habitations jointives, véri·
tables ksour, là un éparpillement lâche de tentes
et de maisons élémentaires au milieu d'l.me cam·
page qui manifeste l'empreinte humaine avec ses
sillons et ses moissons, même à l'éccart des oueds.
Sans exclure complèt~ment l'autre, chacun de ces
types d'utilisation agricole du sol prédomine dans
une certaine partie du bassin de Midelt à qui il
donne son caractère. Et 'un observateur tant soit
peu attentif discerne bien vite sur le terrain les
confins des deux domaines. Ils suivent une ligne
presque droite d'Uzer à Bou-Mio, puis remontent
le cours de la Moulouya et celui de l'Oudrhès jus
qu'aux environs de Tounfit : cette limite laisse en
gros tout le massif de )'Ayachi à l'Est, le Masker et
ses avant·monts à l'Ouest. D'un côté les cultures en
boU'r n'occupent que 10 % des terroirs régulière
ment ensemencés, de l'autre elles en représentent
au mbins la moitié, et plus généralement les trois
quarts environ (voir la limite sur la fig. 1).

En réalité une telle opposition d'aspects exté·
rieurs, liée à d'évidentes divergences dans les
conditions naturelles, a été soulignée, pour ne pas
dire révélée, par une rapide évolution des genres
de vie, au cours de la dernière génération, dans la
partie de la région qui se situe à l'Ouest de la limite
mentionnée : ainsi les effets d'une mutation dans
le temps accusent ceux d'une transition dans l'es
pace. Ces données sont traduites avec beaucoup
de netteté par la variation des superficies cultivées
au cours de la dernière vingtaine d'années. Pour
l'ensemble des tribusfiies Ait-Ayache, Ait-Ouafella,
Aït-Arfa, Aït·lzdeg et Aït·Youssi, qui occupent les
zones les plus arides de la Haute-Moulouya, les par
celles mises en culture en 1936, année dont les
chiffres ont une valeur normale, faisaient un total de
4.706 ha, tandis que la moyenne pour la période
1950-54 est de 5 069 ha (2). Autant dire que l'on

(2) Ces chiffres sont empruntés aux statistiques du ter.
tib et demeurent plus ou moins au-dessous de la rllalitll. et
notamment pour le trois tribus du bureau du cercle de
Midelt (Aït-Ayache. Aït-Izdeg, Aït-Ouafella) - [6. 7 et
enquête personnelle] - cf. ct-dessous, ch. Ill.
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constate une remarquable stabilité, l'augmentation
qui paraît intervenir n'excédant pas la marge d'oscil
lations périodiques de l'activité agricole dans une
région donnée. Par contre, Aït-Ihand et Beni-Mguifd
réunis cultivent 7.300ha en 1936 et 33.500 en 1950
54, soit presque le quintuple. A côté dlil ces deux
groupes régionaux de tribus il faut faire une place à
part aux ressortissants de la circonscription adminis
trative (annexe) de Tounfit: avec les Aït-Yahia plus
particulièrement, il s'agit de montagnards du Haut
Atlas dont le territoire et les activités débordent sur
des avants-chaînes et piedmont relativement humides
par rapport à de hautes vallées arides et froides. Ils
bénéficient donc de conditions plus favorables que les
gens des environs de Midelt, cependant que leurs
terroirs se prêtent moins bien que chez leurs voisins
du Nord à un généralisation des défrichements: il est
curieux en tout cas de noter que l'augmentcltion de
fa surface cultivée dans l'annexe de Tounfit se situe
précisément à mi-chemin entre les données de chacun
des ensembles de tribus évoqués ci-dessus: de 1 186
ha en 1936 elle passe à 2910 pour les années 1950
54, soit un coefficient d'accroissement de 2,5.

Cet essor de l'activité agricole, qui caractérise les
pays de Ja Haute-Moulouya à l'Ouest de la ligne
Itzer-Tounfit, ne correspond pas seulement à une ex··
tension des parcelles en bour. Les seguias (targiouin
ou tirouggin, pl. de targa ou tarwa) sont mieux utili
sées (quoique d'une manière insuffisamment exhaus
tive par endroits), et l'on aménage de nouvelles irri
gations durant la période considérée. Du reste, la
conquête des terres par la culture en sec n'a pas intro
duit dans la région des pratiques agricoles sensible
ment nouvelles: qu'ils soient sous une seguia ou
qu'ils se contentent de l'eau qu'apportent des préci
pitations intermittentes et très inégalement copieuses,
les champs portent avant tout des céréales, à peu
d'exceptions près. Un même rythme saisonnier de tra
vaux et des pratiques analogues régissent la culture
dans l'un et l'autre cas. Sans doute il existe d'autres
différences que celles qui tiennent à la disposition et
à J'étendue des parcelles. Mais il s'agit plutôt de
variantes quantitatives que des manifestations de
deux systèmes de cultures foncièrement originaux
j'un par rapport à l'autre: on les saisit d'emblée
au passage on considérant l'inégale densité et l'iné
gale vigueur des épis, ce qui donne une idée appro
ximative de l'écart entre les rendements.

2" La localisation des cultures (fig. 5, 6 et 7)

a} Cultures bour

Le terme bour a, en Haute-Moulouya, deux signi
fications conjointes: celle qu'on lui attribue dans les
plaines atlantiques et celle des régions présaharien
nes. Il désigne en effet soit des cultures à qui suffit
l'eau des pluies tombées en une saison sur un champ,
soit celles qui, sans réseau d'irrigation organisé ou
entretenu régulièrement, bénéficient d' un appoint
d'eau par inondation. De toute façon, les terres
exploitées en bour ne sont pas réputées dignes
d'emblavures ininterrompues. On leur confie surtout
de l'orge, plus rarement du blé dur ou du blé tendre.

C'est la première catégorie de bour qui occupe
de loin le plus de place en Haute-Moulouya. Comme
dans les cas les plus favorables la pluviométrie
moyenne ne dépasse guère la limite inférieure des
besoins des céréales, cette pratique agricole constitue
un jeu de hasard où le fellah a l'habitude de perdre.
Après un automne bien arrosé, les charrues grattent
toutes les terres disponibles: mais il arrive souvent
que la sècheresse normale du milieu de l'hiver se
prolonge trop au gré du cultivateur, et alors le prin
temps ne tient pas les promesses des saisons qui l'ont
précédé. On peut par contre compenser les effets
d'une mauvaise saison d'automne en semant des
variétés hâtives d'orge à la suite de certaines grosses
averses en fin d'hiver. Un ensemble de conditions
naturelles favorables semble justifier à première vue
les larges surfaces que ce type de cultures
en bour occupe à l'extrémité occidentale du bassin de
Midelt (fig. 5). Outre les pluies, dont l'eau s'évapore
souvent trop vite sans arriver à s'infiltrer, on compte
ici des chutes de neige qui maintiennent le sol humecté
à un moment essentiel de la vie végétale. Les bour se
sont donc développés avec une aisance particulière
dans l'ancien domaine de la chênaie claire, excessi
vement déboisée depuis plusieurs générations. A cet
étage la culture dispose du reste d'un manteau
relativement épais de débris limono-caillouteux d'ori
gine périglaciaire, qui constituent le substrat du sol
proprement dit et fournissant au cultivateur un terrain
facile à travailler [8, 11, 12]. En dessous des limite:;
de ce domaine édaphique, qui oscillent aux envi
rons de 1600- 1700 m sur le versant du Moyen
Atlas, contre 1900 sur celui du Haut-Atlas, les bours
gagnent aussi, par parcelles plus discontinues, aux
dépens de la steppe arbustive à g~nêt - Retam 
ou à Adenocarpus (photo n" 6, piedmont d'ltzer),
à Romarin (Moyen-Atlas d'Eniil) et à buis (Haut·
Atlas) .

Dans Je détail la localisation des cultures sèches
dépend de deux facteurs : la qualité du sol et la
situation des zones d'habitat et de cultures irriguées.

Photo 6 - Les bours sur le piedmont moyen-atlasiqlle à t'Ouest d'Itzel
à l'étage de l'Adenocarpus.
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C'est en effet en s'éloignant peu à peu de la limite
externe d'un réseau de seguias que les défrichements
ont progressé dans la plupart des cas. Les bours
dessinent trois énormes taches à l'Ouest du bassin de
la Haute-Moulouya. L'une d'elles, la plus continue
·sur le terrain, comprend les champs des Ait-Boug
mane et des Aït-Ougadir entre l'Oued-Messaoud et
l'Oued-Kiss. La mise en culture accélérée de la step
pe arbustive fut déterminée dans cette zone par
l'existence d'une large bande affleurante de mar
ne et d'argiles du Trias et du Crétacé, donnant des
sols alluviaux ou colluviaux moyennement lourds,

, assez meubles, peu encombrés de cailloux. Mais
dans la même région, les granites apparaissent
comme des îlots plutôt stériles. La seconde grande
zone de cultures en bour est celle ·d'Arhbalou-n
Serdane : elle se décompose en plusieurs taches
allongées dans le même sens que les affleurements
de marnes pontiennes sur la retombée méridionale
du cause moyen-atlasique et sur le revers occidental
du dôme de Bou-Mia. Ces mêmes terrains ont été
dégagés en outre, ça et là, grâce aux entailles mé
nagées par les vallées de quelques oueds affluents

1 de la Moulouya: mais au Sud-Ouest d'Arhbalou-n
Serdane ils sont recouverts par de larges dalles de
calcaires compacts de couleur blanche (Pliocènel :
là les araires des fellahs ne peuvent travailler qu'à
condition que les pentes ou les dépressions mode
lées dans la roche dure aient été enfouies sous un
manteau colluvial d'origine périglaciaire. A l'Ouest
du pays des Ait-Messaoud et des Ait-Ihand, celui des

~ Ait-Ichkern comprend, en Haute-Moulouya du moins,
les mêmes genres de terrains, dotés en outre de pla
cages colluviaux plus étendus. Cependant il s'agit,
pour cette dernière tribu, d'un domaine marginal,
(31 d'utilité surtout pastorale, à l'exception d'amples

. vallons pourvus .de limons fertiles. Enfin une troi·
sième zone relativement continue de cultures sèches
se situe sur les avant-plis septentrionaux du massif
du Masker (Jebel-Toujjit, JebelOujjit, Jebel-Amalou).

1 Ces bours, exploités par des villageois (4) établis au
. contact de la montagne et de la plaine, s'étirent
en direction du Sud en rubans allongés au flanc des
vallées. Leur. extensio~ s'est, par contre, arrêtée net
sur le piedmont contre une limite d'une régularité
géométrique qu'aucune raison naturelle ne justifie:
mais il s'agit du Trik·Akdim, piste dont le tracé
sépare conventionnellement, depuis la pacification,
le domaine des Ait-Yahia de celui des gens de la
Moulouya.

En dehors de ces trois secteurs privilégiés les cul
ture en bour sans inondation intermittente forment
des îlots de plus en plus exigus et espacés vers l'Est.
Les plus nombreuses de ces petites taches sont loca
lisées sur le territoire des Irklaouen, immédiatement
Ci l'Ouest d'Itzer (par exemple le Bled-Tabadout). La
verdure des champs occupe davantage de place
dans l'ensemble du terroir sur le piedmont des Ait
Oufella (fig. 5 et 6), mais ici la topographie par-

(1) Nous n'avons donc pas englobé la tribu des Aït
lchkern dans l'étude de la Haute-Moulouya.

(4) Terme approximq,.tif pour désigner c1es sédentaires à
h4bitat groupé, dont les viUages sont en réalité de petits
Jcsour, qui abritent quelques familles.

faitement régulière et relativement plane d'un ancien
cône de déjection remanié en glacis permet à cer
taines parcelles de recevoir un appoint d'eau de crue.
Au delà des steppes sèches de Tanfit et d'Eniil, il
faut arriver au pays des Ait-Youssi et remonter la
vallée de l'Assif-n-Ait-Kermous (haut oued-Eniil)
pour retrouver ces dépressions doucement évasées,
colmatées de dépôts colluviaux, que la neige hu
mecte et qui constituent dans la, région le milieu op
timum pour la culture non irriguée. Au demeurant les
sources ne donnent en abondance qu'à proximité
du débouché de la vallée sur la plaine d'Eniil. A
l'amont des hameaux des Ait-Kermous les bours
occupent donc une bonne part des pentes et aban
donnent les bas-fonds à la prairie permanente
(almou). Quant à l'autre bordure montagneuse,

celle du Haut-Atlas (fig. 7), elle est précédée à l'Est
de l'Oudrhès par un piedmont déjà passablement
aride et beaucoup trop encombré de cailloux pour
solliciter la charrue. Quelques champs en bour ont
cependant été aménagés sur des glacis-terrasses
taillés dans les marnes miocène sous-jacentes, là où
des oueds suffisamment actifs ont pu disséquer l'an·
cien cône. Il en va ainsi le long de ('oued Ijimi
oued Jaffar en aval de Tagouileet, et sur le haut
oued Rhelbane: les terrains mis en culture dans ces
conditions offrent la caractéristique commune d'être
situés sur le passage qui mène vers des pâturages et
des points d'eau fréquentés. Au flanc-même du
massif de l'Ayachi on va labourer quelques replats
perchés jusqu'à 2 500 m, pourvu qu'ils soient rem-'
bourrés de limons et de gravillons ; mais les traver
tins, les dalles calcaires de la charpente montagneu
se et les marno-schistes brutalement érodés consti
tuent d'immenses zones en friche, où nulle couver
ture végétale de quelque utilité ne remplace la
forêt abîmée ou détruite (51.

Contrairement à tous les exemples qui viennent
d'être évoqués, les cultures bour sur épandages de
crues sont pratiquées largement en dehors des éta
ges forestiers ou arbustifs et elles peuvent se loca•
liser à l'intérieur du domaine subaride. Mais fi faut
pour cela que le terrain offre des conditions suffi
samment favorables de pente et de sol. Les meil
leures sont réalisées sur les glacis de piedmont du
type polygénique, démesurément étendus et plats,
qui caractérisent les zones synclinales. Les grosses
averses s'y diluent en nappes diversement ramifiées,
étalées ou étranglées selon les endroits : l'ea'.!
s'écoule lentement et apporte en fin de compte, lors
de certaines crues, suffisamment de limons neufs
pour compenser les pertes par abrasion superficiel
le. Les parcelles exploitées de cette manière forment
rarement de grandes surfaces d'un seul tenant.
Quand une longue distance les sépare d'une zone
habitée, elles se localisent du moins, comme dans
la catégorie précédente, à proximité de sources ou
de pâturages saisonniers. Il existe peu d'exemples
de bour sur épandages à l'Ouest du bassin de la
Haute-Moulouya en dehors d'Amane-Islane et de

(5) A. PUJOS dans le rapport S.O.G E.T.I.M. [6) évoque
par quelques exemples les relati07l.8 entre l'utilisation du
sol, te miUeu bio-climatique et les modalités de l'érosion.
Cf. aussi R. RAYNAL [15 b].
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quelques champs défrichés sur le plateau de l'Arid :
on notera d'ailleurs que les deux endroits en
question appartiennent au bas-piedmont du Haut
Atlas, c'est-à-dire à la partie la plus sèche
de la cuvette située en amont du confluent de
l'Ansegmir. Ce type de culture tient déjà plus
de place aux environs de Midelt (fig. 7), à
l'Ouest et surtout à l'Est de l'oued Outat (plaine
de l'Assif-n-Tamda-n-Saarid). Mais c'est le pied-

mont de Moyen·Atlas à l'Est d'ltzer (fig. 6) qui
porte l'ensemble le plus remarquable de bours par
zone d'épandages où se constitue l'oued Tanfit,
d'autres ont été aménagés dans le bassin et au
débouché de l'oued Timmechit. La zone la plus éten
due se trouve en aval d'Enjil des Ikhatarn, en deux
secteurs: ('un au lieu-dit Taimout profite des limons
épais qui couvrent un ancien cône, et l'autre, en
contre-bas de la Gara-Lechmine, utilise les divaga-
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tions de l'oued Tamda dans une plaine largement
évidée aux dépens des marnes jurassiques et miocè·
nes. Enfin sur la bordure Nord du massif d'Aouli s'ou
vre une sorte de dépression longitudinale, façonnée
dans le Trias, où les eaux rassemblées par l'oued
Tanfit sur le piedmont ont apporté au cours dll Qua
ternaire un tapis de matériaux limoneux que des
crlies mouillent encore localement. Dans cette con
trée presque déserte, de petits groupes sédentaires se
sont établis auprès de ql,lelques-unes des très mo
destes sources qui jalonnent le rebord des tables
calcaires crétacées et pliocènes. En dehors de leurs
parcelles irriguées, ils vont semer un peu de blé et
d'orge sur les épandages les plus proches.

b) Cultures irriguées

Les irrigations permettent, en Haute-Moulouya,
de pratiquer deux sortes de cultures. Les unes, les
plus importantes par la superficie qu'elles couvrent
dans l'ensemble, sont celles qui se succèdent avec
régularité, en assolement d'un an à l'autre sur une
parcelle donnée. Dans le second système il s'agit
de cultures sensiblement plus espacées dans le
temps et confiées à des terres que l'on arrose par
rotation: autrement dit on leur destine l'excédent

d'eau disponible après irrigation des secteurs les
mieux placés et les plus intéressants. Dans un péri
mètre de ce genre, qui constitue en général une ex
tension de fraîche date, l'ensemble des tours d'eau
peut porter sur une période de plus de cinq ans.
Sans doute l'on bénéficie occasionnellement de dé
bits exceptionnels à la suite d'une ou plusieurs sai
sons très humides, mais l'abondance inaccoutumée
devient facilement une cause de conflits entre usa
gers. Ces pratiques, qui traduisent un besoin d'éco
nomie ou une très grande irrégularité de l'approvi
sionnement en eau, tiennent évidemment une place
relativement considérable dans toute la moitié orien
tale du bassin de la Haute Moulouya. Et ce n'est
du reste pas. l'unique différence notable dans les
modalités de l'irrigation. En effet des trois méthodes
connues ici comme dans les autres contrées d'Afrique
du Nord à tendance aride - utilisation de l'eau
des oueds, aménagement des sources et captage
des nappes souterraines - la première est plus
spécialement caractéristique des contrées situées à
l'Ouest; mais, grâce aux apports massif du Haut
Atlas, la limite de ce domaine privilégié s'avance jus
qu'aux abords de Midelt. Par contre, les régions
situées à "Est d'une ligne qui joindrait cette dernière
ville à Itzer, ne disposent quère que de sources
isolées et de rhettaras.
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Irrigation par l'eau des oueds. Les cours d'eau
perennes de la Haute-Moulouya bénéficient soit de
l'apport de très grosses sources de type vauclusien,
soit d'un réseau relativement dense d'affluents au
débit soutenu. Ces deux conditions localisent ainsi
les grands oueds au Sud et à l'Ouest du bassin de
Midelt (fig. 1). De part et d'aulre de leur talweg,
des rigoles (seguias ou targiouin) portent l'eau vers
les zones les plus proches des rives, les plus plates, et
les mieux pourvues de sols faciles à travailler et
relativement fertiles. Toutes ces qualités sont géné
ralement réunies sur les basses terrasses d'accu·
mulation, en majeure part constituées par des limons
ou des alluvions non consolidées [8,11,12] (6),
tandis que les niveaux de plateformes plus anciens
portent souvent une croûte ou une dalle de conglo
mérat inutilisables pour la culture; de plus ces hau
tes terrasses sont tronçonnées en morceaux discon
tinus que séparent des ravins parfois profonds. Une
telle servitude du réseau de seguias à l'égard des
conditions géomorphologiques locales a été imposée
par des moyens de construction et d'exploitation
fort rudimentaires, qui n'autorisent pas l'emploi le
plus rationnel de l'eau disponible sur un tronçon
donné d'un cours d'eau. Quand l'oued (asif) n'est
bordé que par un mince ruban de terrasses limo-

Photo 7. - Gaspillage d'eau sur une seguia non entretenue
(débit localement excédentaire): ksar Tadamout,

8 km à l'Ouest de Midelt.

neuses, les douars riverains laissent filer vers l'aval,
ou gaspillent selon les cas une part trop importante
du précieux liquide qu'ils n'arrivent pas à utiliser
(photo nn 7). Ainsi la superficie d'un périmètre d'irri
gation n'est pas nécessairement proportionnelle au
débit de l'oued qui la vivifie: tandis que le réseau de
l'Oudrhrès s'étale sur une largeur de 6 à 7 km aux
environs de Midelt, celui de la Moulouya à l'aval

(6) Ce sont des alluvions contemporaines du dernier
pluvial ou postérieures d lui.

(7) Bien entendu ces inconvénients s'accusent plus parti
culièrement en montagne où l'eau est à la fois abondante
et en majeu1'e pan inutilisée, comme chez les Aït-Yahia de
Tounfit.

de Bou-Mio ne s'écarte pas à plus de 1 km des ri
ves du fleuve (7).

Les vues d'avion, la carte des irrigations, et cer
tains panoramas que le regard embrasse dans le
pays accusent avec netteté le rôle éminent que jouent
les oueds allogènes, issus du Haut-Atlas, qui écou
lent a travers les steppes de la Moulouya un volume
d'eau réalisé grâce aux neiges et aux pluies d'une
montagne dont la ligne de crête dépasse 3000 m
sur des dizaines de kilomètres. Le ruban verdoyant
des irrigations qui accompagnent la Moulouya est
scindé en deux tronçons séparés par la traversée
des gorges du massif du Bou-Mio. Sur celui d'amont
(fig. 5) les prises d'eau sont réduites parce que les
glacis-terrasses cultivés bénéficient d'une bonne part
des eaux issues des affluents de gauche jusqu'à Sidi
Tiar, et de droite iusqu'à Idikel. Modeste ruisseau
que l'on enjambe par endroits assez facilement d'une
rive herbeuse à l'autre, la haute Moulouya a un débit
très soutenu, de l'ordre de plusieurs centaines de
litres-seconde avant le confluent de l 'Oudrhès [30].
la part qu'on lui prélève arrose de larges zones de
la rive droite entre Idikel et Bou-Irsane, la disposition
topographique étant particulièrement favorable de ce
côté-là, grâce à une extension considérable des glacis
limoneux dans une zone synclinale, alors qu'en face
des falaises calcaires cloisonnent les terroirs en corn·
partiments irrigables plus exigus. Au-delà de Bou-Mia
la Moulouya prend son caractère d'artère majeure,
et de longues seguias s'accrochent par alternance
sur chacune de ses rives. Mais ce sont les terrasses
de gauche qui ont la meilleure part en raison de
leur ampleur relative: de ce côté le déblaiement
de larges surfaces fut facilité par le peu de résis
tance des marnes triasiques et crétacées. Plus à l'aval,
aux Aït-lloussen, l'avantage revient à la rive droite.
Cependant au-delà de Kasba-Zeida, le fleuve devient
inutilisable parce qu'il s'encaisse dans le massif
d'Aouli en une gorge étroite et profonde, vraie four
naise en été, ravagée par des crues redoutables et
privée de sources (frg. 6).

L'Ansegmir dispute à la Moulouya le rôle de pre
mier collecteur des eaux dans le bassin de Midelt
[30]. Il doit des étiages soutenus, plus maigres tou
tefois que ceux de la Moulouya, à de grosses sources
vauclusiennes en montagne. Mais surtout il est assez
régulièrement regonflé en été par de violentes averses
orageuses qui ruissellent en torrents sur les pentes
marno-schisteuses de "Ayachi. Le coefficient d'écou
lement de son haut bassin, estimé à 15 %, l'emporte
notablement sur celui de la Moulouya (9 %). On
a évalué à Tamalout le volume d'eau qu'il écoule
annuellement à 38 X 106 m3 contre 46 X 106 m3
sur la Moulouya à Tamaraout. Après avoir distribué
une modique part de son débit à des bouts de
champs qui s'égrènent le long de son cours monta
gneux, l'Ansegmir assure l'irrigation de deux larges
bandes de cultures entre Tamalout et l'entrée du
massif d'Aouli.

L'oued Outat se distingue des autres cours d'eau
perennes de la Haute Moulouya par une combinaison
de conditions exceptionnelles et somme toute nette
ment favorables [7,301. Il dispose en effet d'un
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bassin versant assez réduit, mais alimenté par des
sources vauclusiennes au débit abondant, grâce à
l'épaisseur des assises calcaires du Lias dans le
massif de l'Ayachi et au volume d'eau capitalisé
chaque année en haute montagne. Son régime est
relativement bien connu par les jaugeages effectués
sans interruption de 1931 à 1942 en aval de Kasba
Flilo et de 1936 à 1955 à l'usine hydro-électrique
qui fournit le- courant à Midelt et à Aouli. Si les
sources assurent à l'oued Outat un débit soutenu
en toute saison, ce cours d'eau connait chaque année
des pointes printanières au moment de la fonte des
neiges et quelques poussées de crues à la suite des

012
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électrique'·"

orages de la saison chaude: mais les effets de ces
derniers demeurent limités par la faible étendue du
bassin et par la prédominance des terrains perméa
bles. Les étiages se tiennent aux environs de 450
litres-seconde en février et 510 litres-seconde en
septembre i quant aux maxima moyens de printemps,
ont les note au mois de mai avec 1 200 litres
seconde. L'oued est capté à quelques centaines de
mètres des sources de Tatiouine et une conduite
fermée amène la plus grosse part de ses eaux à
l'usine de Kasba-Flilo. A la sortie de celle-ci un
partiteur divise son débit en deux (fig. 81 : les 7/18
empruntent la séguia Adrhoual qui chemine sur la

...
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~ irrigation régulières

Fig. 8. - Le réseau d'irrigation de t'oued Outat.
,s'ourees: enquéte sur te terrain, rapport C.O.T.H.A. [7]. et photos aériennes.
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rive droite et s'écarte de l'oued en serpentant au
flanc de collines taillées dans la Jurassique, le
Crétacé et le Pliocène; cette prise commande un
réseau très discontinu, qui arrose des étendues ali
gnées sur une quinzaine de kilomètres. les 11/18
restants sont distribués vers l'aval, tout au long de
l'oued lui-même par 6 prises à gauche et 5 à droite:
mais deux seulement de ces dernières ont un débit
comparable à celles de la rive gauche. C'est aux
environs-mêmes de Midelt et sur la rive gauche de
"oued que s'est développé aux dépens de la steppe
le tapis de verdure le plus continu et plus étendu.
l'ensemble du réseau englobe 2 017 ha (y compris
des terrains stériles), mais les eaux captées à Flilo,
ou dans le talweg de l'oued proprement dit, n'arro
sent que 75 % environ de la surface cultivée dans
ce périmètre: le reste est vivifié par l'oued Tissouit
ou par des résurgences de la nappe phréatique du
piedmont de l'Ayachi.

A côté des cours d'eau précédents, l'Oudrhès
(fig. 5) n'est qu'un parent pauvre. Non seulement
son alimentation provient d'un bassin peu étendu et
privé d'affluents perennes, que l'Ansegmir vois'in
accapare, mais la concentration de ses eaux est prati
quement réalisée en montagne, sur le versant Nord
et les avant-monts du Jebel Masker, où dominent
en affleurement les marnes et schistes imperméables
du Jurassique moyen. le piedmont ne lui apporte
presque rien, car l'Oudrhès s'est enfoncé dans la
partie médiane d'un ancien cône d'où les eaux diver·
gent. Au demeurant le long de sa vallée les parcelles

cultivables demeurent exiguës et limitées aux basses
terrasses encaissées entre des versants abrupts. Seule
la cuvette de Tounfit, déblayée dans les séries ten
dres d'un synclinal complexe, fait exception. Le débit
d'étiage à la sortie de la montagne n'est que de 50
litres-seconde, et les pointes printanières atteignent
une moyenne de 400 litres-seconde, du reste soutenue
durant les mois d'avril et mai. Cependant les orages
d'été et d'automne (août-septembre) peuvent gon
fler l'oued à plusieurs reprises jusqu'à un débit au
moins égal à celui de la fonte des neiges, et parfois
bien plus considérable. Quand ce genre d'averse se
coniugue avec les hautes eaux normales de prin
temps l'Oudhrès peut écouler plus de 1 000 litres
à la seconde. Cette artère assure en montagne l'irri
gation des terres des A'il-Ali-Ou-Brahim. Sur le pied
mont seule la rive gauche, occupée par une fraction
des Aït-Messaoud, offre des conditions favorables
à la culture par sa très faible déclivité et l'épaisseur
des terres limoneuses qui empâtent un très large
versant (8), alors que la rive d'en face est sapée
en falaise par l'oued. Nous avons là des conditions
géomorphologiques semblables à celles des vallées
de l'Armagnac: le ruban de verdure qui s'étire à
gauche de l'Oudrhès accuse dans le paysage cette
dissymétrie (photo n° 8 J à la fois naturelle et amé
nagée par l'œuvre des hommes [11, 12].

(8) Formations colluvlales fossiles. dues à la soliflttclioll
Qui s'exerçait sur les vers(Lnt.~ sous le vent, saisonnière
ment couverts de neige au cours du dernier pluvial, mais
dégagés au printemps et en été. La même dissymétrie,
mais dans les phénomènes actuels, peut étre observée 7 ou
800 mètres plus haut.

Photo 8. - Vallée de l'oued Oudhrès. Vue vers le glacis versant de la rive occidentale qui porte des cultures.
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On peut ranger dans la catégorie des oueds
d'intérêt local ceux qui doivent à des sources une
alimentation à peu près soutenue, tout en se formant
en dehors-même de la zone montagneuse. leur Ion·
gueur n'excède pas, pour la plupart, une quinzaine
de kilomètres. Ces petits cours d'eau n'en jouent pas/
moins un rôle notable dans "aménagement agricole
de la région. En général une seule prise y est prati
quée ; au mieux certains d'entre eux sont accompa·
gnés par une seguia sur chaque rive, empruntant une
fois pour toute l'eau au point de débit maximum,
c'est-ô-dire immédiatement en contrebas des sources
principales. Si l'on excopte sun tronçon de l'Assif-n
Ait-Kermous, chez les Ait-Youssi, les conditions natu
relles, climatiques et géologiques cantonnent les petits
oueds utilisables pour l'irrigation dans la pointe occi
dentale du bassin de la Haute-Moulouya et plus
spécialement au Nord du fleuve lui-même. là, en
effet, les couches perméables et imperméables alter
nent avec régularité dans la stratification et s'incli·
nent dOt/cement vers le centre du bassin; en outre
leurs réserves d'eau sont assurées par une pluvio·
sité moyenne et des chutes de neige à peu près
régulières d'un hiver à l'autre. D'Alemsid à la plaine
de Tanfit on distingue trois groupes régionaux
d'oueds susceptibles d'être rangés dans cette caté·
gorie.

Par une sorte de paradoxe, tout à fait à l'amont
de la cuvette de la Haute-Moulouya, des artères
perennes comme le Guelgou traversent la contrée
en ne subissant que des prélèvements insignifiants.
Nous sommes en effet chez les Aït-Ichkern, qui n'ont
établi ici que quelques groupes sédentaires très
dispersés, peu nombreux au total (9). la première
zone d'irrigation notable au Nord de la Moulouya
se situe donc aux environs et immédiatement à l'Ouest
d'Arhbalou - n - Serdane. Les Ait-Ihand et les Ait
Messaoud, devenus pratiquement sédentaires, se sont
fixés dans les vallons des oueds affluents de la
Moulouya et ils ont aménagé de préférence les
pentes douces des rives occidentales (fig. 5). Ainsi
en va-t-i1 sur l'oued Bou-Guejii, l'oued Azerzou,
l'oued Tamkaidout et l'oued Zefane. Chacun de ces
petits bassins hydrographiques bénéficie du débit
combiné de trois ou quatre sources voisines, alimen
tées aux réserves des calcaires et conglomérats plio
cènes ou des calcaires du Crétacé moyen. Ainsi l'oued
Zefane se forme grâce à la contribution des points
d ' eau suivants: Arhbalou-n-Serdane, Arhbalou-n
Lqayd, Tarhbalout-n-Rouadi, Tarhbalout-n-Ist-Aziz
Tarhbalout-Itsersir. Un relief dépourvu d'accidents
notables, du fait du peu de vigueur de la dissection
des vallées, permet aux seguias d'étaler leurs eaux
assez largement, surtout dans les hauts bassins. En
outre les fellahs peuvent compter sur un débit d'été
convenable. Aussi la région d'Arhbalou-n-Serdane
comporte-t-elle dans son ensemble une superficie
d'irrigation d'un' ordre de grandeur comparable au
réseau de l'oued Outat (mais par fragments séparés),
et nettement supérieur à celui de l'Ansegmir moyen.

Aux environs de Bou-Mio un second groupe d'af
fluents de gauche atteint la Moulouya, mais l'on n'en

(9) Voir ci-avant page 307.

compte guère qui soient utilisés pour l'irrigation. La
majeure part de leur bassin s'étend en terrain imper
méable et les sources perennes n'existent que dans
la partie supérieure de leur cours, où les calcaires
jurassiques les alimentent. les vallées, passablement
enfoncées en roche tendre, présentent des versants
abrupts, de part et d'autre d'un marchepied exigu
de ter~asses limoneuses. Deux zones irriguées seule
ment méritent d'être signalées par leur étendue d'un
s~ul tenant, l'une au Sud-Ouest du massif du Bou-Mia
le long de l'oued Messaoud, chez les Ait-Chérif, l'au
tre au Nord-Est du même massif, sur l'Almarh, qui tra
verse le territoire de la fraction des Ait-Zid. Dans tou
te cette contrée, le paysage est le plus généralement
marqué par un flagrant contraste entre d'insigni
fiantes parcelles irriguées et des bours qui dévorent
toute la place disponible, sauf sur les granites
(fig. 5).

Le piedmont d'!tzer rassemble le troisième systè
me régional de cours d'eau perennes d'intérêt local:
oued Aguercif, oued Bouhafs, oued Boulaajoul. les
conditions hydrologiques y sont meilleures que dans
le précédent, grâce à une structure ondulée, mais in
clinée dans l'ensemble vers le Sud, ce qui fait affleurer
sur divers tronçons des cours d'eau les calcaires du
Lias ou du Crétacé et les conglomérats pliocènes. Par
contre tous ces oueds coulent au fond de vallées
étroites, et des versants rocheux et abrupts s'élèvent
sur plusieurs dizaines de mètres au-dessus de leur
lit. Assez loin à l'aval seulement, les terrasses s'élar
gissent dans la zone des marnes et argiles du Trias
qui aff/eurent en bordure du massif d'Aouli. les se
guias s'embranchent en un point déterminé du cours
moyen de ces oueds, là où les sources assurent un dé
bit soutenu : sur la rive droite l'on ne rencontre en
général qu'un mince ruban de champ irrigués; c'est
de l'autre côté que l'on dirige la majeure part des
eaux, en profitant d'un large glacis qui, à l'aval, se
soude aux basses terrasses de la Moulouya. Mais il
n'y a pas assez d'eau pour irriguer régulièrement
toute la surface aménagée et certaines parcelles sont
cultivées par rotation. Ainsi deux étages agricoles se
distinguent aisé,ment : dans la partie supérieure du
bassin de ces oueds, les bours, recouverts à certaines
saisons d'un manteau de neige, occupent les flancs
des vallées et les interfluves, tandis que les basses
terrasses ont des prairies humides (ph. n° 9) . Dans la
partie inférieure, les champs irrigués interrompent de
leur verdure dense des morceaux de steppe à armoise
et à Adenocarpus. L'aménagement de terroir indique
bien que cette région d'Uzer marque une transition et
annonce par certains traits la Haute-Moulouya de "Est
à tendance aride, où l'eau est fournie essentiellement
par des sources isolées ou par des nappes.

Les irrigations par eau de sources et de nappes
souterraines. A l'Est de la ligne Itzer-Midelt, variante
pour l'hydrologie de la limite entre les deux grandes
régions naturelles et humaines de la Haute-Moulouya,
les terres irriguées, désormais très espacées, consti
tuent autant de petites oasis cernées de tous côtés
par des étendues dénudées. Du reste elles peuvent
passer inaperçues du voyageur qui se hâte, parce que
dans bien des cas un creux de vallée les cache aux
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Photo 9. - Haute vallée de l'oUled Aguercif : prairies irriguées sur terrasses, bours sur versants.

regards en les abritant du vent glacial de l'hiver. Ces
îlots de verdure se placent dans deux zones margi
nales qui longent le pied des montagnes au Nord et
au Sud (fig. 6 et 7).

Sur le piedmont du Moyen-Atlas, un premier ali
gnement de sources jalonne l'accident tectonique,
taille et flexures tour à tour, qui arrête brutalement
la zone montagneuse en un versant rigide et abrupt
au-dessus d'un interminable glacis. Mais la densité des
points d'eau sur le terrain aussi bien que leur débit di
minuent très vite du Sud-Ouest au Nord-Est en suivant
cette limite. Plusieurs petits secteurs d'irrigation se
juxtaposent en bordure du Moyen-Atlas dans la région
des Aït-Oufella, jusqu'à une dizaine de kilomètres au
Nord-Nard-Est d'ltzer. Mais au-delà de Talaat-n-Tanfit
peu d'eau coule en surface tout au long de cette ligne
de contact. Sur une cinquantaine de kilomètres on
n'y rencontre plus que deux séries de sources capa
bles d'irriguer: celles de Taouerda et celles d'Eniil des
Ikhatarn. Encore les premières, fort modestes, ont
elles nécessité le renfort d'une rhettara et l'ensemble
arrose quelques dizaines d'ha. Mais à Enjil des se
guias un peu mieux alimentées ont à distribuer leur
eau sur de grandes étendues de limons: on pratique
donc une rotation des cultures.

D'autres sources jaillissent sur le piedmont, là où
les couches-réservoirs de la série mio-pliocène (cal
caires et conglomérats) ont été suffisamment déga
gées : ainsi l'eau coule de place en place au pied
des falaises des grands gour qui donnent à la région

son aspect le plus caractéristique. Les points de résur
gence se groupent d'ailleurs à certains endroits pré
disposés par une structure plus particulièrement favo
rable, par exemple des cuvettes synclinales défoncées
par "érosion. Tel est le cas pour les six sources de
Sidi-Bou-Knadel dans la partie occidentale de la
plaine de Tanflt : Aïn-Haddad, Aïn-Taoula, Arhbalou
Fidan, Arhbalou-Tabernafat et Arhbalou-Bou-Fourra.
Une collection de même importance se localise sur la
bordure méridionale de la Gada-Hamra, à 20 km d~

là vers le Nord-Est, et ce sont entre autres: Aïn-Kerma,
Aïn-Bou-Serfane, Aïn-Bou-Ayad, Khoukhat. Chacun
de ces deux groupes de points d'eau a produit un
essaim de petits ksour, et les seguias alimentées entre
tiennent un peu plus d'une centaine d'ha de cultures.
Mais la première place revient de loin, sur ce pied
mont, aux sources de Talialit - Aïn-laraïs, Aïn-Beïda
et Sbah-Roua - qui jalonnent un accident tectonique
transverse par rapport à l'Atlas; sans doute profitent
elles ainsi, non seulement des nappes phréatiques lo
cales, mais aussi de venues d'eau profondes. On peut
parler ici d'un véritable réseau d'irrigation, assurant
des cultures régulières sur 540 ha et presque autant
en rotation. Une seguia principale descend à travers
le piedmont sur 16 km jusqu'à Agoudim. De part
et d'autre, deux embranchements se dirigent l'un au
Sud-Est, l'autre au Sud-Ouest, mais sur de plus courtes
distances. Enfin, plus au Sud encore, les falaises de
calcaire crétacé qui forment une cuesta face au
massif d'Aouli laissent bien sourdre quelques filets
d'eau qui ont fixé çà et là des maisons isolées; mais
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il n'y a pas de quoi aménager un terroir irrigué, et
il n'existe de champs cultivés dans ces parages que
là où parvient la seguia d'Ain-Larais, sans compter
les épandages occasionnels.

A ('Est de la Gada-Hamara, le rôle principal, dans
les irrigations du piedmont du Moyen-Atlas, revient
aux rhettaras parce qu'ici un manteau alluvial et
caillouteux déposé pendant le Quaternaire, et non
disséqué, recouvre tout, Il faut donc pallier les insuf
fisances des trop modestes sources, dont la plupart
ne font que suinter superficiellement: pour cela,
comme partout où l'on approche des conditions déser
tiques, on draine les nappes phréatiques qui circulent
à une certaine profondeur. Dans le bassin de l'oued
Khalad les falaises de quelques gour arrivent encore
à émerger au-dessus de la surface du piedmont et
elles donnent de vraies sources, 'que les Ait-Ben
Ameur (Ait-Youssi 1 mettent à contribution autant que
les nappes alluviales voisines. Mais au-delà de ces
derniers ksour en direction du Nord-Est, dans les
bassins de l'oued Boubilat et de l'oued Enjil, les
parcelles cultivées chaque saison ne sont arrosées
que par des rhettaras (fig. 61. On compte sept de ces
dernières sur la rive droite de l'oued Boubilat: en
réalité il s'agit plutôt de puits reliés par des canali
sations souterraines, dont la longueur totale ne
dépasse par 450 m. A Enjil des Ait-Lahsen l'on a
affaire cependant à un véritable réseau de rhettaras
de piedmont: cinq drains, d'une longueur de plus
d'un kilomètre pour chacun d'entre eux, convergent
vers le large fond d'une cuvette limoneuse et assurent
la mise en eau régulière d'une centaine d'ha, aux
quels s'ajoutent une superficie égale en rotation
et des zones d'étendue variable, arrosées par épan
dage de crue.

Quant à la zone située en bordure du Haut Atlas
(fig. 6 et 71 elle comporte un certain nombre de
sources et des irrigations localisées d'une façon ana
logue dans l'ensemble, non sans quelques particula
rités. Ici les plus nombreux et les plus abondants
des points d'eau utilisables sont directement alimentés
par les couches plissées de la montagne et ils jalonnent
le pied des anticlinaux, c'est-à-dire le versant Nord
du massif principal Ayachi-Bou-Agrao-Tilerhmine ain
si que le pli transverse SSO-NNE de Zebzat. Mais
les terrains environnants n'offrent pas les conditions
les plus favorables à la culture, car ils s'étalent en
majeure part à la surface de cônes anciens, que
jonchent des blocailles hostiles à la charrue [8, 12].
Deux groupes principaux de sources sont distants
l'un de "autre de 25 km environ. Au premier appar
tiennent celles qui accompagnent l'accident du Zeb·
zat: sources d'Anougal, de Ba-Yahia, et surtout
sources des environs-mêmes du ksar Zebzat (Arhba
lou-n-Ait-Amar, Taln"out-Ichabar, Ain-Almou-Abourri,
Aïn-Timesguida et Arhbalou-n-A'it-Rahol. Tous ces
points d'eau irriguent pas seguia un certain nombre
de parcelles de terrains limoneux encastrés dans des
surfaces à cailloux ou à croûte. L'excédent laissé
disponible par les utilisateurs de Zebzat est dirigé
vers la plaine de Saarid. D'Anougal jusqu'aux abords
de l'Asif-n-Tamda-n-Saarid cette collection de sour
ces a permis l'aménagement à travers le piedmont

d'une bande de terrain où les périmètres irrigués font
apparaître des taches de verdure de plus en plus
larges et continues vers l'aval: en tout 550 ha sont
ainsi vivifiés, tandis que dans la même contrée d'au
tres terres bénéficient d'épandages de crue. L'autre
ensemble d'irrigations jalonne le tronçon de l'oued
Bertat qui traverse en cluse le flanc septentrional
du Jebel Azroual - Jebel Tilerhmine. Sept sources
relativement peu abondantes se relaient tout au long
d'une vallée étroite entre le ksar Aït-Ben-Azzou à
l'amont et le ksar Zrourou à l'aval.

Les étendues caillouteuses qui composent le pied
mont du Haut-Atlas ne sont tout de même pas tota
lement privées de résurgences naturelles. Notons en
premier lieu que des sources alimentées par ce genre
de nappes contribuent à irriguer 300 ha environ de
chaque côté du cours de l'Outat et surtout sur la
rive gauche, dans une petite vallée où des terrasses
limoneuses, larges de cent à deux cents mètres, s'éti
rent entre Assaka et Tadamout (fig. 8), Plus à l'Est
cinq sources coulent aux environs de Bou-Ayache,
alimentées par une puissante nappe de cailloutis du
Quaternaire ancien (fig. 71. De l'une d'elles, Aïn
Aldoun, une seguia gagne les terrains cultivés du
ksar Amersid à 4 km de là i une autre, Aïn-Oustania,
fournit de l'eau à une série de parcelles qui s'éche
lonnent vers le Nord en direction de Ksabi. Dans la
même zone du piedmont, mais plus bas, le lit de
l'Asif-n-Tamda-n-Saarid rencontre une nappe qui
entretient quelques cultures sur sa rive gauche, à
Bougma. Enfin entre ces deux dernières venues d'eau,
à Tite-n-Ourmès, de petites sources ont permis l'ins_
tallation d'un groupe de maisons: leurs habitants
ont aménagé une rhettara pour irriguer, avec la même
nappe, des zones limoneuses qui, un peu plus à
l'aval, masquent le glacis caillouteux.

30 Les systèmes de cultures

a 1 Organisation des assolements

Les céréales, avec 95 % des surfaces cultivées,
occupent de très loin la première place dans la vie
agricole de la région: pour certaines fractions de
tribu elles représentent même l'unique spécula
tion (101. Le rythme des travaux et des jours de
l'année dépend donc directement des conditions qui
régissent la croissance et la maturation de cette caté
gorie de plantes. On y adapte toutes les autres
activités, qui demeurent étroitement limitées par les
faibles disponibilités restantes de terre cultivable.
Il y a donc ici, comme dans tant d'autres contrées
d'Afrique du Nord, deux grandes saisons agricoles,
qui correspondent aux deux séries de récoltes céréa
lières possibles au cours d'une année solaire. Cultures
d'automne-hiver (amenzou) et cultures de printemps
été (amazouz) se succèdent avec une parfaite régu-

(10) En montagne surtout, la rigueur des hivers inter
disant plus radicalement Qu'ailleurs l'arboriculture (par
exemple chez les Aït-Feddouli du Haut-Atlas de Tounfit i
voir ci - dessous, ch. III). Dans l'Ouest du bassin de la
Haute - Moulouya, par contre, la céréaliculture correspond
avant tout d une tradition des groupes humains (Aït-Ougadir,
Aït-Bougmane, Aït-Messaoud).
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larité dans le calendrier des champs. Pour les pre
mières les labours se font, sur des terres non irriguées,
quand les pluies d'automne ont suffisamment dé
trempé la terre, à une date quelconque entre la fin
de septembre et le début de janvier. En irrigué on
se met à labourer dès que l'on a fini de récolter les
produits de la saison d'été, c'est-à-dire en général
au mois d'octobre: ici le fellah n'a pas besoin
d'attendre indéfiniment des précipitations aléatoires;
malgré tout il a maintes raisons de préférer, même
pour ce genre de parcelles, que la terre ait reçu
au préalable l'eau de quelques averses. Le blé dur,
céréale noble, convient par excellence au bled seguia,
tandis qu'on fait venir le plus possible d'orge en
bour quand on dispose de terrains favorables: cette
habitude n'exclut cependant pas ('orge des parcelles
irriguées. Par contre d'autres cultures céréalières
d'hiver, à vrai dire exceptionnelles, se cantonnent
sur les bours: il s'agit du blé tendre, développé
surtout sur le piedmont du Moyen-Atlas, et du seigle,
que certains douars de montagne sèment timidement
çà et là.

En amamouz on laboure au mois· de mars et l'on
cultive surtout le mais. Cette deuxième saison cultu
rale ne concerne bien entendu que le bled seguia.
Outre la céréale d'été traditionnelle, quelques terres
des Ait-Youssi portent du sorgho.

La rotation des cultures sur les terres irriguées
obéit en principe à un système d'assolement biennal:
toute parcelle est ensemencée une saison sur deux
par an, en amenzou et amazouz par alternance,
c'est-à-dire suivant la succession-type: unè année de
blé ou orge et une année de mais. Ainsi après une
récolte de céréale d'hiver, effectuée de juin à mi
août selon les contrées et la variété semée, la terre
se repose 8 à 9 mois en attendant la mise en culture
de l'année suivante, en amazouz. Au mois d'octobre,
lorsque le mais a été enlevé, la parcelle est immé
diatement disponible pour une nouvelle emblavure
en céréale d'hiver. On intercale de temps à autre
dans certains terroirs une nouvelle jachère d'un an,
avant cette culture (11). Dans la plupart des douars
chaque exploitant est amené à travailler au moins
sur deux ensembles de parcelles discontinus et situés
de telle sorte que toutes les soles semblables soient
groupées en un même quartier d'irrigation.

Quant aux autres cultures saisonnières, elles peu
vent s'insérer selon les besoins soit dans la sole
d'hiver, soit dans celle d'été. Des considérations de
diverse nature peuvent guider le fellah dans le choix
de la saison et dans celui du type de production
complémentaire: les conditions climatiques locales,
les nécessités traditionnelles de l'alimentation fami·
Iiale, et plus rarement la valeur commerciale des
denrées interviennent. Cependant les cultures non
céréalières profitent plutôt des saisons chaudes, c'est
à-dire qu'elles accaparent une portion de la place
dévolue au mais. Il s'agit de petits carrés de luzerne,
de pois chiches, de haricots, de pommes de terre,
de carottes et de navets. Ceux-ci, mis à toutes sortes

(11) L'état de fait enregistré par Saïd Guennoun nous
montre que cette pratique était plus fréquente au cours
de la génération précédente que maintenant.

de sauces, entrent dans J'alimentation en quantités
telles qu'il est des douars où l'on pratique une sorte
d'assolement triennal: blé - maïs - navets ou carottes.
Le plus souvent, la sole de légumes n'est occupée
que partiellement, et il faut considérer un tel système
comme un moyen d'assurer la reconstitution des qua
lités du sol, là où le cultivateur dispose d'assez de
place, mais non pas du fumier nécessaire pour une
succession ininterrompue et épuisante de cultures sur
le même terrain (Ait-Ayache par exemple). Par
contre la croissance d'agglomérations comme Midelt,
Aouli-Mibladen et Itzer a amené, dans les environs,
le développement d'un système plus intensif de rota
tion des cultures, sur une variante de l'assolement
traditionnel: on fait venir des légumes, des pommes
de terre et des haricots sur diverses parcelles et à
plusieurs moments dans un intervalle de 12 mois entre
la récolte du mais et les semailles du blé. l'excédent
par rapport à la consommation familiale s'écoule
assez aisément dans le commerce de ces centres
semi-urbains.

En bour il ':le saurait être question d'autre culture
que celle de la céréale d'hiver. Là où cette produc
tion saisonnière ne correspond qu'à une sorte de
spéculation hasardeuse, le fellah limite ses tentatives
à l'orge ou à la rigueur au blé tendre, céréales pré
coces et susceptibles de profiter aussi pleinement que
possible de l'humidité accumulée en fin d'hiver dans
le sol. L'orge paraît particulièrement adaptée à une
culture dont on attend surtout un appoint: céréale
jugée de qualité inférieure pour la nourriture humaine,
elle est rustique et fournit dans le pire des cas une
paille relativement abondante. Mais dans les champs
non irrigués qui ont été récemment défrichés à l'Ouest
d'Itzer, on ensemence très· couramment en blé dur,
de sorte qu'ici les vocations des diverses catégories
de terres ont tendance à se rejoindre. Enfin, si d'une
manière générale. l'assolement en bour comporte une
alternance simple: jachère-céréale, le rythme des
mises en culture varie considérablement; un repos d'!
2, 3 et même 5 ans peut séparer deux périodes de
labours et de récoltes: seules les contrées les moins
défavorisées! dans le pays des Ait-Messaoud et des
Ait-Ihand notamment, connaissent en culture sèche
un assolement régulièrement biennal, à l'instar des
plaines atlantiques du Maroc.

b) Les productions

En ce qui concerne la production des céréales
le bassin de la Haute-Moulouya se partage en plu··
sieurs zones originales en fonction de l'importance
relative des diverses espèces cultivées. Sur un seul
territoire de tribu, celui des Ait-Youssi, l'orge ('em
porte au moins par la superficie occupée, puisque
celle-ci oscille autour de 1 200 ha contre 650 ha
au blé (y compris une centaine d'ha de blé tendre)
et 400 au mais. La prépondérance de l'orge s'expli
que sans doute par "étendue des zones d'épan
dages où l'on sème de préférence des variétés hâti
ves, ce qui représente l'exploitation agricole la plus
rentable dans ces conditions: on a affaire à une
réminiscence de traditions agricoles d'origine saha
rienne.
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C'est qu'ils ont, eux aussi, aménagé quelques
terrains en bours ; mais, à ne considérer que l'activité
du bled seguia, les emblavures et surtout les récoltes
d'amazouz sont comparables à celles de l'amenzou.

Faut-il voir l'effet d'une vie ksourienne de tradi·
tion relativement ancienne chez certaines de leuu
fractions ? Et les autres tiennent-elles compte de ce
que leur terroir montagnard supporte régulièrement
les dégâts des gelées tardives, de sorte que les gens
portent un intérêt accru aux productions de la saison
chaude?

Ces derniers exemples montrent que l'étendue
des emblavures peut faire illusion quant au volume
de la récolte elle-même.

En bour, il ne faut compter que sur des rendements
faibles: pour le blé ils varient de 2 qx à l'ha à une di
zaine au plus (quand les conditions saisonnières ont
été favorables). Sur le flanc des montagnes, quel
ques bonnes années ont pu donner, su'r terrain nou
vellement défriché, des 20 et 25 qx à l'hectare,
comme chez res Ait-Feddouli du haut bassin de l'oued
Oudhrès (Ait-Yahia de Tounfit) : mais ce sont là
des faits exceptionnels. Avec "orge les rendements
paraissent plus stables, du moins en comparaison:
ils oscillent entre 3 et 6 sur toute la frange méri
dionale de la Haute-Moulouya. Au bled seguia, qui
ne saurait décevoir puisque l'eau met le cultivateur
à "abri des caprices météorologiques, vont en géné
raI les meilleurs des efforts et des soins. Mais les
résultats dépendent aussi de la qualité des sols et
des moyens employés pour entretenir leur fertilité.
On note selon les endroits des rendements moyens de
10 à 20 qx à l'ha pour le blé et l'orge et de 12
à 35 pour le maïs (12). Par une sorte de paradoxe
certains terroirs de montagne portent des récoltes
plus belles que les champs situés à quelques cen
taines de mètres d'altitude plus bas, dans les plaines
du bassin de Midelt. C'est que les ksour qui les
exploitent n'ont guère le choix: leur domaine agricole
se borne à quelques parcelles étroitement serrées
entre un oued et la paroi rocheuse de la montagne;
il ne manque donc à ces cultures ni eau, ni engrais
animal. L'utilisation intensive de la terre disponible
compense mal, du reste, son insuffisante étendue.
En tout cas les Ait-Chrad de Tounfit ont la réputation
d'obtenir des rendements particulièrement élevés pour
l'orge et le mais.

Bled seguia (récoltes, qx)

Bled seguia 1ha cultivés)

Mais

670

Mais

21400

Orge

270

Orge

6700

Blé

720

Blé

15800

Aït-Yohio

Ait-Yahia

Les Ait-Yahia du Jebel Masker et les Irklaouen
du Moyen-Atlas d'ltzer se situent dans une position
intermédiaire par rapport au deuxième et au troi
sième de ces groupes régionaux d'économie céréa
lière. Comme chez leurs voisins de la partie occi
dentale du bassin, le blé couvre sur leur territoire
la majeure part des surfaces cultivées, suivi par
"orge et le mais dont l'importance est à peu près
égale.

Superficies moyennes cultivées! ha)

Il est par contre des zones où mais et blé tiennent,
approximativement à égalité, la première place, tan
dis que la culture de l'orge vient très loin derrière.
Il s'agit du piedmont du Haut-Atlas de Midelt (Ait
Ouafella, Aït-Izdeg et Ait-Ayache) ainsi que du
territoire des Ait-Arfa. Ces diverses contrées bénéfi
cient en effet d'oueds perennes à fort débit ou de
grosses sources qui assurent au moins autant d'eau
aux cultures de printemps qu'à celles d'automne.
sinon davantage; mais par ailleurs leurs habitants
n'ont pu aménager que très peu de terrains de cul
tures en bour. Le mais fournit donc un complément
nécessaire de nourriture au bétail, non seulement par
ses grains, mais aussi par ses feuilles que l'on coupe
sur le pied à cet effet., Enfin le climat de certains
coins abrités de la plaine dans ces parages permet
des cultures de légumes en hiver comme en été. Le
troisième groupe régional est celui où le blé l'emporte
de beaucoup, à la fois en surfaces et en rendements,
sur les autres céréales et en particulier sur le mais.
A cet ensemble appartiennent les pays situés à
l'Ouest d'Itzer et au Nord de la Moulouya, en d'autres
termes la frange la plus humide du bassin de Midelt.
La qualité des sols et le climat autorisent de larges
ensemencements de blé en bour aussi bien qu'en
irrigué: rien que dans ce dernier type de cultures
le blé occupe ici 5600 ha, contre 3 100 ha à l'orge
et 1 100 seulement au mais. Mais chez les Ait
Messaoud et les Ait-Ihand plus particulièrement, le
mais ne représente quant à la surface que le dixième
du blé et que le quinzième des céréales d'hiver

. réunies. De tels faits paraissent imputables à un fais
ceau de causes qui tiennent au milieu géographique
et aux traditions des groupes humains eux-mêmes.
Les possibilités du premier ont permis une grande
dispersion des champs. Et les habitants de cette zone
n'ont généralement pas les provisions de fumure
nécessaire à une culture intensive de toutes les par
celles exploitées. Les cultures d'hiver assurant sans
trop de peine la subsistance du bétail domestique
aussi bien que des personnes, on néglige celles
d'été: ces pratiques traduisent bien des habitudes
ancestrales, puisque les générations qui précèdent
menaient un genre de vie semi-nomade, où les soucis
de l'élevage l'emportaient sur ceux d'une exploita
tion céréalière relativement rudimentaire.

( 1946-55) Blé Orge Mais

Ait-Yahia ......... 1 505 730 670

frklaouen ......... 385 136 152

(12) On. sème en irrigué 50 .d 80 kg de maïs et 80 d
100 kg d'orge ou de blé d l'ha. En bour les quantités
varient davantage: tantôt il s'agit d'une culture d'appoint
d laquelle on consacre un reliquat; de grains et dans ce
cas les quantités semées d l'ha sont modestes, tantôt au
contraire on confie d la terre plus de semence qu'en irrigué.
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Les autres cultures méritent à peine de figurer
dans un tel bilan. De plus la part qu'elles représen
tent de la production d'ensemble se prête mal à
évaluation : les lopins qui leur sont consacrés, dans
la mesure où il ne s'agit pas d'une exploitation
commerciale, échappent à tout contrôle administratif,
et il faut se contenter d'un aperçu approximatif tiré
de quelques sondages dans les douars. La luzerne
ne joue un rôle notable que dans des tribus ksou
riennes, comme celles du piedmont de Midelt, qui
ne disposent pas de bons pâturages à bovins et à
équidés autour des villages, et qui cependant ont
besoin d'entretenir ce genre de bétail. Mais le four
rage occupe rarement plus de 1 % des surfaces
cultivées. Tantôt il entre d'une manière quelconque
dans l'assolement biennal, tantôt on lui réserve plu
sieurs années de suite un carré de terrain que l'on
se contente d'irriguer, de débarrasser des mauvaises
herbes et de faucher de temps à autre. Une place
à peine plus avantageuse est accordée aux pommes
de terre; par exception il arrive qu'elles s'étendent
sur une portion importante de la sole d'été: cette
pratique a connu quelques moment de faveur chez
les Ait-Mouli, les Aït-Bougmane et les ksouriens de
Midelt, qui avaient la possibilité de commercialiser
la récolte sur certains grands souks voisins. Mais les
données varient considérablement d'une année à
"outre. On estime que l'ensemble des trois tribus
de Midelt (Aït·Ayache, Ait-Izdeg, Ait-Ouafella) ne
cultive guère plus de 50 ha en pommes de terre,
et que l'essentiel passe à la consommation familiale.
les rendements se maintiennent entre 12 et 15 qx
à l'hectare.

Dans ces systèmes de culture, les arbres ne tien
nent guère de place: ceux qui attirent le regard
dans le paysage sont les peupliers qui, le long des
seguias, mettent une note de verdure délicate dans
un paysage sévère. La médiocrité et, plus souvent
encore, l'absence complète des vergers tiennent par
tiellement à des causes naturelles: rigueur des hivers,
violence des vents, répétition régulière des gelées
printanières. La récolte des fruits demeure aléatoire
jusqu'aux tout derniers jours d'une saison. Mais en
outre il faut tenir compte du manque de traditions
arboricoles dans certaines tribus fixées récemment.
Trop généralement l'arbre n'est considéré que comme
un accessoire chargé de procurer un peu d'ombre
et par surcroît, qu·and la Providence le permet, un
surplus de produits comestibles. Il ne doit pas exiger
de travail d'entretien une fois planté, et on le can
tonne volontiers dans les parties du terroir les moins
avantagées quant au sol, pourvu que l'eau y arrive
de temps en temps. Quelques douars des Ait-Arfa et
des Ait-Ouafella ont cependant de vrais vergers qui
se chauffent au soleil entre des falaises rocheuses.

Au total on compte en Haute-Moulouya un peu plus
de 35 000 arbres fruitiers, dont 12 000 environ ont été
plantés au cours des dernières années sous l'impul
sion des autorités administratives. Les oliviers repré
sentent en gros 1/7" de l'ensemble: ils sont totalement
exclus à l'Ouest de la limite bio-climatique Itzer
Tounfit. Aux alentours de Midelt quelques-uns s'abri
tent du vent dans les vallées les plus encaissées,

comme celle de Flilo. Mais la plupart de ces oliviers
appartiennent aux ksour de la frange orientale de la
région et se localisent au·dessous de 1 400 m d'altitu
de, comme à Bertat (Aït-OuoieUa 1 et chez les Ait
Arfa. Quelque 2 000 pieds de vigne constituenf ra spé.
cialité de certains villages des Ait-Ihand : ils occu·
pent les pentes aux environs d'Arrougou. Le reste
des arbres se répartit en proportions variables selon
les contrées entre les abricotiers, figuiers, grena·
diers, pruniers, poiriers, coignassiers, pommiers. Ces
derniers suscitent depuis quelques années un relatif
intérêt en raison des possibilités de vente à bon prix
sur les marchés du Maroc : mais la plupart des plan
tations sont le fait de propriétaires aisés et surtout
du «Centre des Travaux» (ex.-S.M.P.I n" 32, qui
a loué un terrain irrigable chez les Ait-Mouli; en
outre une société fruitière consacre aux pommiers et
aux abricotiers la plus grande part des 42 ha qu'elle
a aménagés près de Midelt sur la seguia Adrhoual.

4" Les modalités de la vie agricole.

a) Structure sociale et main-d'œuvre

En Haute-Moulouya, la production agricole est
avant tout tout affaire familiale : la majeure part
des cultivateurs se compose de petits propriétaires.
Quelques vestiges demeurent en effet de l'égalité
sociale qui régnait à l'intérieur des groupes humains
à l'époque, relativement récente, où ils vinrent s'é
tablir dans la région Il, 2, 5]. Sans doute une re
distribution des terres s'est·elle effectuée progressi.
vement : mais le maintien des genres de vie tradi·
tionnels, limités à quelques données simples par le
cadre naturel, n'a pas favorisé de profonds boule·
versements de la structure agraire. Cette constata
tion vaut plus particulièrement pour les ksouriens.

Le déséquilibre dans la répartition foncière s'est sur
tout accusé chez les éleveurs de l'Ouest du haut bas.
sin de la Moulouya, où des fortunes ont pu s'édi·
fier sur le cheptel et sur la mise en valeur des ter
rains bours. En outre, un peu partout dans la région,
il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs
qui sont venus perturber l'égalité économique des
familles. Le morcellement des propriétés a pu s'ac
centuer local.ement de succession en succession,
puisque les femmes n'en étaient généralement pas
exclues, conformément aux coutumes locales : mais
la stabilité relative du pays au point de vue démo
graphique a évité un émiettement comparable à
celui des plaines atlantiques du Maroc. Par contre
des éléments étrangers aux tribus ont réussi à y
acquérir droit de cité, et à placer sur les terres de,;
capitaux gagnés dans le commerce ou l'artisanat,
contribuant ainsi à une concentration partielle des
biens fonciers.

D'après les documents administratifs du bureau
du cercle de Midelt, il y aurait dans l'ensemble des
trois tribus de piedmont de l'Ayachi 2993 proprié·
taires, qui exploitent une superficie irriguée totale
de 2080 ha ; 86 "10 d'entre ~ux possèdent moins de
1 ha, 13 "10 de 1 à 5 ha, 1 % seulement plus de
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5 ha. En bour, sur 253 propriétaires entre qui se
répartissent 200 ha environ, 99 % disposent de
moins de 5 ha. Des sondages effectués sur l'initia
tive du ministère de l'qgriculture dans certains
douars fournissent d'autres précisions. leurs données
nécessairement partielles, font apparaître des pro
portions quelque peu différentes: 44 % des culti
vateurs sur qui a porté l'enquête s'occupent d'ex
ploitaitons d'une superficie inférieure à 0,5 ha, dont
l'ensemble représente 15 % des terres cultivées
des secteurs considérés; la catégorie de 0,5 à 0,99
hectare est entretenue par 27 % des exploitants et
couvre 21 % des surfaces; de 1 à 1,99 ha on note
21 % pour le nombre des exploitants et 29 %
pour la superficie; au-dessus de 2 ha les chiffres
correspondants sont 8 %1 et 35 %' Encore convient
il de préciser que les exploitations ainsi étudiées
comprennent, pour une faible part, des parcelles
en location et non en toute propriété (13).

De toute façon il apparaît qu'une proportion
considérable des terres cultivées, aux environs des
deux tiers au moins, se répartit entre de modestes
propriétés, que la main-d'œuvre familiale suffit à
entretenir (13 b). Hommes, femmes et enfants par
ticipent aux travaux saisonniers. les premiers se ré
servent les tâches réputées les plus nobles, comme
les labours et même, dans quelques tribus en dehors
Ait-Mguild, les moissons. les femmes arrachent les
mauvaises herbes, aident au ramassage des gerbes,
manient s'il le faut la houe et vont cueillir les légu
mes. On s'entraide entre voisins, dans toutes les cir
constances où il faut aller vite, par exemple en cons
tituant des équipes (ait-touizil de moissonneurs qui
fauchent successivement plusieurs champs d'un mê
me village. Naturellement cette pratique a d'autant
plus de faveur que l'égalité sociale a été mieux
conservée, comme dans mainte fraction du pied
mont du Haut-Atlas.

Quant à la main-d'œuvre extra-familiale, elle
est utilisée non seulement toutes les fois que l'éten
due même du patrimoine l'exige, mais aussi lorsque
le propriétaire, qui a d'autres ressources, ne se sent
pas tenu de mettre personnellement en valeur son
terrain. l'institution du khammessat existe en Haute
Moulouya comme ailleurs : du reste elle fait partie
des traditions de la vie saharienne qui se sont accli
matées dans ce pays. Ainsi certains éleveurs con
fient volontiers leurs terres à des cultivateurs du voi
sinage : des Ait-Ouafella sont khammès (akhem-

(13) Chez les Ait-Yahia de Tounfit, en bled seguia seu
lement, 91 % des cultivateurs possèdent et exploitent moins
de 1 ha. Quant d la propo7"tio7l. des surfaces cultivées par
catégorie de propriétés eUe se caractérise par les données
suivantes: 45 % pour moins de 0,5 ha, 31 % de 0,5 à 1 ha,
17 % de 1 à 2 ha, 7 % pour plus de 2 ha. La concentration
de ta propriété parait donc beaucoup moins avancée qu'à
Midelt: il y a moins d'acheteurs aisés dans le pays (éle
"eurs nomades, commerçants).

(1~ bl Chez les céréaticulteurs Beni-Mguitd de l'Ouest,
qui disposent d'eaux courantes abondantes et aisément déri
vables, la superficie moyenne des propriétés exploitées en
irrigué est sensiblement plus grande que dans les autres
parties au ba8Sin. de Midelt: 1,4 ha chez les Aït-Ougadir et
2,3 ha chez les Aït-MessaoUd. Mais la proportion des surfaces
occupées par les propriétés de plus de 2 ha dans ce groupe
de tribus dép a s s e notablement les cMffres correspondants
notés à Tounfit. n faut ajouter que Z'inégattté sociale s'accen
tue du fait des étendue. considérables de bours dont dispo
sent certain.es familles.

mas) des Ouled-Khaoua. Mais au sein d'une même
fraction les plus modestes propriétaires cherchent à
s'assurer un complément de récolte par un contrat
d'association avec un voisin plus aisé. Les khammès
sont aussi, dans certains cas, de pauvres gens déra
cinés, venus surtout du Sud à une date plus ou moins
récente; d'autres descendent des haratin .qui ont
accompagné les groupes berbères au moment de
leur installation dans les pays de l'amalou. L'asso
ciation, valable en principe pour une saison, ou une
année agricole, peut être renouvelée indéfiniment.
le khammès, selon l'usage, accomplit tous les tra
vaux des champs, mais aussi se voit chargé de di
verses besognes· domestiques chez le propriétaire.
Il reçoit une aide en nature pour son habillement
et sa nourriture; après la récolte le cinquième de
celle-ci lui revient. Toutes sortes de difficultés qui
tiennent à une nature ingrate et aux hommes confi
nent en général cette catégorie de travailleurs agri
coles dans une situation précaire, et beaucoup sont
tentés de quitter la terre pour une existence que l'on
croit plus aisée dans les mines du voisinage ou à la
ville. Toutefois dans les tribus elles-mêmes on cite
des cas remarquables d'ascension sociale. Certains
khammès, grâce à leur opiniâtreté, avec un peu de
chance aussi - car un bon mariage arrange les cho
ses - arrivent à constituer peu à peu un patrimoine
relativement confortable. Ainsi, chez les Ait-Ali-Ou
Brahim nombre de familles se plaignent d'avoir été
partiellement dépossédées par leurs propres haratin.

Enfin un troisième genre de main-d'oeuvre gagne
en importance aux dépens du précédent : il s'agit
des travailleurs salariés, dont l'emploi présente, en
comparaison avec le khammessat, l'avantage de la
souplesse, à condition qu'il existe une réserve de
personnes disponibles à certains moments de l'année
agricole. Plusieurs circonstances ont concouru en
Haute-Moulouya au développement du travail sala
rié : constitution de quelques propriétés européennes,
notamment aux alentours de Midelt, activités du
SMP (aujourd'hui « Centre de Travaux ») d'itzer,
présence dans les agglomérations semi-urbaines
d'une masse de travailleurs non spécialisés et atten
tifs aux possibilités successives de gains saisonniers:
480 personnes sans emploi stable étaient dénom
brées à Midelt en 1958. Du fait de la motorisation
de quelques grandes propriétés, en particulier sur le
piedmont du Moyen-Atlas à l'Ouest d'Itzer, les kham
mès ont été en partie remplacés par les employés à la
journée, que l'on recrute dans les moments de presse.
Au demeurant, si les propriétaires labourent volo,,
tiers au tracteur quand ils le peuvent, ils restent
fidèles aux procédés traditionnels pour les moissons
et surtout pour les battages.

b) Les modalités de "irrigation

De l'arrivée de l'eau dans les champs dépend
le plus sûr et le plus substantiel du revenu de la
terre. On attache donc traditionnellement la j»lus
grande importance aux modalités de l'irrigation. Les
litiges pour l'utilisaiton d'un oued ou d'une source
ont souvent déterminé dans le passé l'appartenan
ce de tribus ou de fractions voisines les unes des
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autres à des lefs opposés. La coutume veut partout
qu'un conseil d'usagers gère chaque seguia; il délè·
gue ses pouvoirs d'exécution à un omrhor-n-torgo:
c'est en fin de compte ce personnage qui règle le
fonctionnemnet du tour d'eau entre les collectivités
riveraines; il arbitre aussi les différends relatifs à la
répartition entre les habitants d'un même village.
Depuis la fin des guerres entre tribus, des compro
mis de principe ont été acceptés et l'application
qu'en fait l'amrhar dans diverses circonstances ne
donne guère lieu à contestation. Le tour d'eau entre
les ksour revient selon un rythme variable en fonc
tion du débit de la seguia, de sa longueur et du
nombre des usagers. Sur la seguia Adrhoual, par
exemple, l'une des plus longues et des plus réguliè
rement alimentées de la région, le débit se répartit
entre les riverains de la manière suivante

Ksour des Ait-Ouafella 16 jours

Ksour des Ait-Izdeg 6 jours

Société: «Les fruits de l'Ad,houal» 4 jours

Ferme Jarry 1 jour

Cependant à ce,ta:n2s époques le rythme de
distribution s'accélère et le tour revient tous les 13
iours et demi tandis que la durée de livraison à cha
que collectivité ou partie prenante diminue de moi
tié (14 J. les modalités de répartition des eaux peu
vent être enregistrées au tribunal, mais la tradition
orale l'empo;te presque partout en Haute-Moulouya.
Dans un village le partage entre les usagers se fait
au prorata des surfaces exploitées, le droit d'eau
étant lié à la propriété de la terre sous seguia. Il ar
rive qu'en période d'abondance, ou dans les régions
de montagne qui disposent de peu de terre cultivable,
l'eau pénètre librement dans les champs jusqu'à ce
que ceux-ci soient détrempés. En cas de pénurie, on
limite plus strictement le temps des divers usagers :

(14) D une manière analogue, chez les Aït-Ayache de l'An
segmir moyen, le tour d'eau en été revient tous les quatorze
jours. L'usage a presque partout prévalu récernnLent contraire
ment à d'anciennes habitudes locales, d'amener l'edu dans des
parcelles sit"';es successivement d'amont en aval quel que soit
leur propriétaire. '

Photo 10. - Epandage de la fumure en tas
auant la mise en culture d'amenzou.

on utilise pour cela des montres commerciales et les
procédés traditionnels ne subsistent plus que 'comme
des curiosités.

A la possession de la terre irrigable s'attache en
contre-partie du droit d'eau la charge de participer
aux travaux d'entretien. Ils se limitent du reste à un
curage périodique de la seguia et à la réfection des
parties de la berge qui ont été déÇ:Jradées par les in
tempéries, par le passage régulier du bétail ou par
le travail de sape des eaux canalisées en certains
endroits. Les usagers contribuent pour une part appré
ciable à cette détérioration en ne colmatant pas avec
le plus grand soin les brèches pratiquées pour ali
menter les prises particulières. D'une manière géné
rale les pertes diminuent sensiblement le rendement
des réseaux d'irrigation. En effet, si l'on excepte les
installations du haut oued Outat près de Kasba Flilo
[71 et celles qui ont été aménagées par les services
du Génie rural chez. les Ait-Mouli le long de la Mou
louya, les seguias, construites avec des moyens rudi
mentaires, ont un tracé démesurément long : elles
serpentent au flanc des collines dont le franchisse
ment aurait nécessité des ouvrages d'art; elles n'ont
en guise de revêtement imperméable que la vase qui
tapisse le fond. Ainsi les infiltrations, les évaporations
et les débordements intempestifs - en particulier
dans la tête morte - privent les usagers d'une part
du débit qui serait théoriquement disponible. Ces per
tes peuvent atteindre une proportion de 70 à 80 "10
du volume d'eau capté le long des seguias qui ne
sont utilisées que par intermittence; la moyenne os
cille autour de 20 "10 pour les réseaux territoriale
ment bien groupés et régulièrement entretenus, com
me ceux de l'oued Outat, de la Moulouya et de
l'Ansegmir.

c J les travaux des champs

les pays de la Haute-Moulouya n'ont rien d'ori
ginal qui les distingue des autres régions du Maroc
en ce qui touche la conduite des travaux des champs.
Il faut, bien entendu, mettre à part les très peu nom
breuses propriétés de notables gérées à l'instar de la
colonisation européenne et les terres traitées méca
niquement, selon des modalités diverses, par le «Cen
tre de Travaux» d'Itzer-Arhbalou-n-Serdane. Partout
ailleurs l'on utilise, pour les trois grandes séries de
besognes qui occupent l'année agricole, les moyens
et méthodes traditionnels, dont les ksouriens tirent du
reste le parti maximum.

Il faut tout d'abord préparer le terrain à embla
ver. On charge le fumier animal, tiré du local qui
sert d'étable, dans des couffins que les ânes portent
ClUX champs (ph. n° 10 J. l'emploi d'engrais chimiques
demeure une exception liée aux activités des anciennes
S.!.P. (15) et aujourd'hui des S.C.A. (16 J de Midelt et
d'ltzer. les parcelles au repos bénéficient en outre
de la fumure naturelle laissée par le bétail qui y sta
tionne librement. Les terres exploitées en bour ne re
çoivent guère que ce dernier genre d'engrais, partout

(15) Sociétés indigènes de prévoyance.

(16) Sociétés coopératives agricoles.
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où le bled seguia accapare la maieure part des soins
du fellah; seules les plus fertiles des parcelles de
culture sèche sont relativement bien fumées chez les
Ait-Messaoud, les Ait-Bougmane et les Ait-Ihand. A
la suite du dépôt de l'engrais la mise en état du
champ comporte encore en irrigué un labour prépa·
ratoire.

Mais la campagne ne s'anime vraiment sur toute
son étendue simultanément qu'avec la deuxième série
de travaux, celle qui accompagne l'ensemencement.
On effectue à ce moment-là soit le labour unique, soit
le labour principal (dans le cas des terres irriguées).
Pour le mais il est même d'usage de faire passer la
charrue deux fois de suite dans le champ. Des mulets
encombrés par les longues barres de bois des araires
cheminent et se croisent sur les pistes : les coopérati.
ves agricoles n'ont réussi ô acclimater dans le pays
qu'un nombre négligeable de charrues à versoir.
L'attelage de labour comprend comme partout au
Maroc deux bêtes, assorties ou non, que le fellah
possède en propre ou qu'il loue pour la circonstance.

Après Jes semailles, l'activité se disperse en me·
nues besognes inégalement échelonnées dans le
temps. Femmes et hommes travaillent à la houe sur
les carrés réservés aux cultures vivrières complémen
taires. Quant aux moissons elles se font à la fau
cille. Celle du blé est entre toutes la plus grosse affai.

. re et constitue le mement capital de l'année agricole.
Tandis que l'on fauche encore les champs du village,
la poussière vole autour des aires à battre : chevaux

. et mulets y poursuivent leur ronde en pietinant sous
un soleil chaud et clair. Les travaux de la moisson
du maïs traînent davantage, et il arrive qu'on cueille
des épis encore verts avant les premiers froids: ils sè
chent durant les jours d'automne sur le toit des mai
sons. La région de la Haute-Moulouya ne connaît ni
silos, ni constructions spécialisées servant de greniers:
en particulier l'irhrem des transhumants Beni-Mguild,
souvent défini comme tel [31,33,34], est également
et surtout une demeure saisonnière, voire permanente.
Chez les villageois, chaque famille abrite sa récolte,
répartie en jarres et paniers, dans une pièce d'ha
bitation.

III. - L'ELEVAGE

10 La vocation pastorale de la Haute-Moulouya

Cette vocation saute aux yeux quand on parcourt
des étendues sans eaux courantes, où les pluies n'as
surent que des récoltes incertaines sur des champs
sporadiques, mais où s'étale un tapis bigarré de plan.
tes épineuses, feuillues ou succulentes ; les touffes
plus ou moins espacées ressortent sur le sol fauve en
taches presque verdoyantes à certains endroits. Sur
des centaines de kilomètres carrés, au Sud et à l'Est de
la région du moins, la seule vie qui anime les plaines
et les piedmonts est celle des troupeaux, concentrés
ou dispersés au gré de la saison, et l'homme que l'on
a le plus de chance de rencontrer à l'écart des ksour
est un berger.

Mais voici des chiffres qui précisent l'importance
de l'élevage. Cette branche de l'économie procure
la meilleure part des rentrées d'impôts : 63 % pour
la circonscription administrative de Midelt, 77 %
pour Tounflt, 68 % pour ltzer. Autre critère concor·
dont : le rapport numérique entre la population et
le cheptel. Un t r 0 u p eau qui oscille autour de
360 000 ovins et de 125 000 caprins représente une
moyenne de 6 à 7 moutons par habitant de la Haute~

Moulouya, et de 2 à 3 chèvres, c'est·ô·dire trois fois
la moyenne du Maroc (compte tenu des ruraux seu
lement 1 pour les premiers, et deux fois pour les se
condes. On compte 6 100 chevaux ou juments (un
pour 5 personnes), 5 800 ônes (un pour 9 à 10 per
sanes), et 6600 mulets (un pour 8). D'après ces
chiffres, les équidés considérés sans distinction d'es
pèce, ânes compris, se répartiraient à raison d'un par
famille environ, et cette déduction théorique concorde
avec la réalité dans un très grand nombre de cas.
La moyenne est supérieure à celle du Maroc : un
cheval, une jument, un mulet ou un âne pour 3 per
sonnes, contre un pour 5. Par contre il faut noter une
proportion de bovins plutôt faible par rapport à la
population : 16 600 têtes pour toute la région, soit
1 pour 3 personnes, contre 1 pour 2 à 3 dans l'en
semble du Maroc [28, 29, 35]. les zones où cette
dernière catégorie de cheptel prend quelque impor
tance sont dotées de pâturages naturels relativement
abondants, comme à l'Ouest, à moins qu'il ne s'agisse
de centres de vie ksourienne, où l'entretien des vaches
s'intègre dans le cadre d'un système de cultures in-,
tensives comme à Midclt (17) •

L'évaluation de la charge des parcours fait par
ailleurs ressortir les conditions relativement favorables
de la Haute-Moulouya dans le domaine de "économie
pastorale. On peut classer, du point de vue de l'uti
lisation coutumière ou juridique du sol, les terrains
ouverts au bétail en trois catégories: jachères
( 16 250 ha), parcours collectifs - ou utilisés comme
tels - entrecoupés de cultures bours (618.000 ha),
biens domaniaux, y compris les nappes alfatières
(286,600 ha). Les 485.000 ovins et caprins qui y trou
vent leur subsistance constituent dans une çharge de
1 tête pour 2 ha, c'est-à-dire une densité satisfaisante
par comparaison avec le reste du Maroc où ce même
bétail dispose de moins de 1 ha par tête. Cependant
il convient de tenir compte des autres çatégories de
cheptel, dont l'ensemble équivaut au point de vue
de la nourriture à 65.000 ovins, ce qui augmente la
charge réelle de 14 %. Enfin les pâturages ont une
valeur très inégale: certains sont épuisés par satu·
ration animale en raison de leur situation à proximité
des villages ou des points d'eau; et de grandes
étendues demeurent vides par suite des difficultés
d'accès ou du peu de valeur du fourrage qu'elles
offrent au bétail (18).

(17) Plus encOTe paT la Técupéra.tio'll. du fumier de l'étable
que petr t'utilisation de ta bête pOUT le labour: ce demie,.
genre de travail n'est pas exclu, mais il est plus généralemeftt
confié à un mulet ou à une jument. Enfin chez les Beni
Mguild il arrivait autrefois (chez les pauvres gens) que l'Oft
utWs4t les bovins comme animaw:: de b4t: cette coutume
dlsparatt à meSUTe que la transhumance se tTa1lsforme en un
mouvement de grands troupeaw:: confiés d des !le,.o.,.s d
intéresse plus particulièrement les riches éleveu,.s.

(111) Ou encore des difficultés d'abreuvement. Tous cn
divers inconvénients sont ,.éu1l.Î8 d4ns le massif d'Aouli.
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A en juger par la comparaison des effectifs à
une vingtaine d'années d'intervalle on pourrait croire
à une remarquable stabilité des troupeaux de la
Haute.Moulouya. Depuis 1937 (cf. Saïd Guennoun
[101]) le total des ovins n'aurait augmenté que de
quinze mille têtes environ, le nombre des caprins et
celui des bovins seraient restés approximativement
inchangés. Par contre les équidés marquent un progrès
notable, qu'il faut partiellement imputer à l'extension
des emblavures dans certaines parties de la région :
en effet non seulement l'ensemble de ce bétail s'est
accru de 20 %, mais les ânes (5 800 en 1957 contre
7 300 en 1937) ont quelque peu cédé la place aux
mulets (1957: 6600; 1937: 3420) ainsi qu'aux
chevaux et juments (1957: 6100; 1937: 4300).
Cependant le détail de l'évolution, année par année,
montre des oscillations brutales. Le troupeau fond
littéralement en quelques semaines lorsque des cala
mités inhérentes au milieu naturel le déciment. La
sècheresse prolongée a raison d'un bétail sous-alimen
té ou mal alimenté en temps normal. L'année terrible
1945 est à cet égard significative. Dans toutes les
tribus de la région l'effectif de l'ensemble du cheptel
ovin et coprin a été réduit de 35 à 40 % au moins.
Chez les Ait-Youssi, l'hécatombe fut très brutale,
puisque le nombre des ovins, de 113 000 en 1944,
passait à 72 100 en 1945 et 31 080 en 1946;
mais il atteignait de nouveau 81 000 en 1951. Quant
aux rigueurs des hivers, elles affectent plus particuliè
rement les troupeaux des tribus Beni-Mguild à l'Ouest
d'ltzer, ainsi que ceux des Aïf-Ihand. Si une couche
de neige généralisée persiste durant des semaines,
le bétail non transhumant crève à la fois de faim, de
froid et de maladie. Témoins les ovins et caprins des
Ait-Bougmane : 35 400 en 1952, 19 100 en 1953 1
Cette même année fut aussi meurtrière dans les tribus
Ait·Messaud et Ait-Ihand où les 215 des moutons
et chèvres périrent, ainsi que le cinquième des équidés
et bovins. Après de telles crises le troupeau caprin
se reconstitue assez vite, mais dès que les circons
tances le permettent on freine son développement
afin de porter tout l'effort sur l'élevage des moutons.

2° Les pâturages

les pâturages se répartissent entre quatre sortes
de milieux naturels en Haute-Moulouya [8].

a) Les prairies humides à graminées

le regard est attiré en été par les taches ver
doyantes de certains bas-fonds et des pentes douces
voisines: sur un matelas d'argiles gorgées d'eau
pousse un tapis serré de gazon composé principale.
ment de graminées des pays tempérés. Ces conditions
sont réalisées localement au·dessus de 2 400-2 500 m
dans le Haut-Atlas de Midelt et notablement plus
bas (1 700- 1 800 m) dans le Moyen-Atlas à l'Ouest
d'Itzer. Il est vrai qu'ici l'humidité estivale provient
non pas tellement de la fonte tardive des neiges,
mais des nombreuses résurgences, qui imprègnènt par
leurs filets d'eau de larges vallons en berceau
[11, 12]. Ces prairies portent le nom d'almou.

L'ensemencement en est régulièrement assuré par 10
présence, dans la même zone climatique, de xéro·
phytes montagnards en forme de coussinets épineux
(Alyssum spinosum, Erinacea pungens, Cytisus ba
lansae), qui servent de refuge aux jeunes pousses
et aux graines contre la dent du bétail et jouent le
rôle de pépinière. Quelques-uns de ces almous, les
plus élevés, appartiennent au patrimoine collectif •
de tribus comme les Aït.Morrhad, qui en font leurs
pâturages d'été pour les troupeaux transhumants.
Par contre les prairies sur sources, du genre de celles
d'Arhbalou-n-Serdane, sont de longue date assimi·
lées à des propriétés privées, du fait que _l'eau
courante les vivifie et permet des coupes de foin,
considérées comme un produit agricole. le proprié
taire enclot donc ces a~ous au printemps et les
laisse de nouveau ouverts aux troupeaux du voisi
nage après fauchaison.

b ) Les pâturages en zone forestière

La forêt de la Haute - Moulouya, qui est en
majeure part une chênaie, offre par endroits des
aspects de futaie dense, notamment entre Itzer et
la vallée de Serrou et plus exceptionnellement dans
le massif du Jebel Masker. Dans ce cas la strate
herbacée, à graminées vivaces ou annuelles, compose
un sous-bois d'une opulence rare en Afrique du
Nord, surtout quand une mise en défens en a permis
le plein épanouissement. Cependant même dans les
clairières de la forêt dégradée le bétail trouve
en quantités appréciables d'excellentes plantes four
ragères comme Dactylis glomerata, Bromus erecfus,
Avena elatior, Haynaldia hordeacea, Koeleria valle
siana, Stipa Lagascae. Dans sa partie inférieure et
contiguë aux steppes, la forêt fait place à une
formation très ouverte, où la chênaie s'associe ou
genévrier rouge, et où pullulent divers arbustes [81.
La végétation de cet étage ayant été appauvrie par
les défrichements et les cultures intermittentes, les
espèces pastorales y sont beaucoup plus rares et de
moins belle venue, sur un sol privé d'humus et mol
protégé contre l'érosion. On y rencontre néanmoins
la plupart des graminées précédentes; en outre
l'alfa et l'armoise y montent depuis la steppe à la
rencontre des xérophytes épineux, et comme ces
derniers ils servent d'abri pour les ensemencements
annuels.

La zone pastorale sous forêt se présente donc
dans des conditions fort hétérogènes, tant du fait
du milieu naturel que par suite des dégradations de
l'homme ou des entraves imposées par la réglemen
tation administrative.

c) Les steppes à armoise

Les domaines semi-humides mentionnés ci-dessus
ne constituent qu'une bande plus ou moins large qui
se moule sur les pentes des massifs du Haut et du
Moyen-Atlas. Il faut voir dans les steppes à armoise
le domaine pastoral essentiel de la Haute·Moulouya ;
elles se divisent du reste en deux groupes qui se
juxtaposent, grosso-modo, d'Ouest en Est. Voici tout
d'abord une steppe à armoise sans alfa qui s'étend
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à l'amont d'une ligne Itzer-Tounfit et surtout sur les
grands glacis de la rive droite de la Moulouya. Nous
savons qu'il y a là une contrée relativement fraîche
et humide iusque dans le fond de la cuvette. Des
plantes en coussinets comme Erinacea pungens y
coexistent avec deux variétés d'armoise: Artemisia
herba a/ba, grisâtre et basse, et Artemisia mesa
tlantica (19), plus haute et de couleur plus bleue.
Toutes deux sont comestibles pour le bétail, mais
surtout la couverture qu'elles réalisent protège d'in
nombrables espèces pastorales; parmi celles-ci l'on
retrouve quelques-unes des meilleures de l'étage
forestier, telles que Dàctylis glomerata, Avena ela
tior et Haynaldia hordeacea; il Y pousse en outr'2
Hippocrepsis scabra, Coronilla minima et Scorzonera
pygmaea.

A l'Est de la ligne Tounfit-Itzer on pénètre dans
le domaine des steppes à armoise (chih) et à alfa
(halfa) juxtaposées, la première se situant plutôt
dans les bas-fonds ou sur les surfaces d'épandages
au sol limono-argileux, le second sur les plateaux
caillouteux. Ce type de pâturage occupe une large
part du piedmont du Haut-Atlas au Sud-Ouest de
Midelt, toute la région des tables calcaires au con·
fluent de la Moulouya et de l'Ansegmir (ph. n° 11) la
plaine de Terntit au Nord-Est d'Itzer et le bassin de
l'oued Enjil. Outre la nourriture qu'il peut retirer le cas
échéant des deux plantes de base de l'association,
le cheptel dispose ici de quelques espèces particu
lièrement adaptées à ce milieu: Noaea mucronata,
Plantago albicans, Koeleria vallesiana, Salsola ver
miculata, Salsola fruticosa. Dans les zones les plus
sèches apparaissent les Atriplex (le long du lit des
oueds) ainsi que Centaurea pungens, Moricondia ar
vensis et une excellente plante fourragère: Andro
pagan hirtus.

d) Les steppes sans armoise

Les glacis de piedmont :J l'Est de Midelt et les
vallées du massif d'Aouli annoncent les steppes sub
sahariennes de la Moyenne Moulouya. L'armoise n'y
est plus représentée. L'alfa compose dans ce dernier
domaine des formations claires et dégradées et il
partage avec Haloxylon Scoparium, que le bétail
ne mange pas, de grandes surfaces, Par contre de
bonnes ressources pastorales sont offertes par Aris
tida ciliata, Aristida obtusa, Salsola Sieberi, Sai sola
gemescens, Afriplex halimus: mais les chaleurs de
fournaise de l'été dans les bas-fonds du massif
d'Aouli et l'absence de points d'eau rendent la
contrée inutilisable plusieurs mois de l'année,

Coutumes et règlements administratifs introdui
sent localement et timidement un peu de discipline
dans l'exploitation de ces pâturages. Ainsi les Ait
Ichkern, qui ont dans leur territoire des terrains de
parcours situés sur la frange occidentale de la Haute
Moulouya, en interdisent l'accès au bétail entre la
période de la fonte des neige et celle de la fructi
fication : mais il s'agit là d'une zone excentrique et
accessoire de leur patrimoine tribal. Dans la région

(19) Détermination demeurée encore douteuse [cf, 81

de Midelt, les nomades Ouled-Khaoua et Ait-Mor
rh ad ne doivent pas pénétrer sur les pâturages du
piedmont haut-atlasique avant le mois de juin et ils
se cantonnent durant l'hiver et une partie du prin
temps dans le massif d'Aouli. Cependant la plupart
des steppes à armoise de la région reçoivent les
troupeaux durant toute l'année, de sorte qu'après
une période exempte de calamités naturelles, au
cours de laquelle le bétail a été capitalisé sur place
à l'excès, les effectifs du cheptel atteignent le seuil
de la surcharge.

Photo 11. - Steppe à alfa et à armoise près du confluent de !'Ansegmir
et de la Moulouya; altitude, 1.400 m,

3" L'entretien du cheptel

a) Les équidés

L'augmentation du nombre des chevaux et mulet;
au cours des dernières années traduit le grand inté
rêt qui s'attache à la possession de ces animaux,
qui sont les auxiliaires indispensables des cultiva
teurs aussi bien que de certains éleveurs. On utilise
une bête de trait quelques dizaines de jours par an
sur les champs, mais elle sert aussi au transport
et aux innombrables déplacements de la famille :
il faut souvent 8 à 10 heures pour se rendre au
souk le plus voisin et les allées-et-venues à l'inté
rieur de la région peuvent occuper jusqu'à l'équiva
lent d'une quarantaine de jours dans l'année. Au
demeurant le fellah aime le plus souvent mieux
entretenir une jument, qui est astreinte aux mêmes
travaux que le cheval, et dont on vend les jeunes
mulets ou les poulains. Les pauvres se contentent
d'un âne, Par contre les gens de la montagne accor
dent leur préférence aux mulets : à Tountit ce;
derniers sont trois fois plus nombreux que les che
vaux. Les personnes qui accompagnent les troupeaux
transhumants en ont également besoin pour le trans
port de leurs tentes et de leur matériel, quand elles
ne disposent pas de chameaux. Malgré ces considé
rations, les équidés ne sont pas répartis d'une
manière égale entre les familles: 35 à 40 % d'entre
elles n'en possèdent pas et se contentent d'une
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location temporaire ou du prêt bénévole d'un voisin
à l'occasion des gros travaux. Par contre, il est des
fractions de tribu de la partie occidentale.du bassin
de la Haute·Moulouya où l'on pratique un élevage
de chevaux qui dépasse les besoins ,locaux.

C'est à cette catégorie de bétail, ânes ex.ceptés,
que vont les meilleurs des soins du fellah. l'alimen
tation est assurée durant les mois d'hiver par des
provisions d'orge. le reste du temps la ration se
compose en partie de grain, et en partie d'un
mélange de paille et de foin de luzerne, sans comp
ter les ressources que la bête peut tirer du pacage
aux environs immédiats. Chez les ksouriens on réserve
une place prioritaire ail mulet dans la pièce qui sert
d'étable et qui se trouve, soit de plein-pied avec
l'habitation des personnes, soit au rez-de chaussée.
Le cheval dispose quelquefois d'une écurie parti·
culière. Chez les céréalicuteurs Beni-Mguild et Ait·
Ihand les équidés sont souvent logés sous un simple
abri comme le reste du bétail.

b) Les bovins

l'entretien d'un gros troupeau de bovins cons
titue une très lourde charge et soulève de nombreu
ses difficultés en raison des tendances de la région
à l'aridité. Aussi ceux de plus de 100 têtes ne réu
nissent-ils que 5 % du total. En général les gens
de la Haute-Moulouya ne possèdent qu'une vache
ou deux par famille, surtout quand il s'agit des
ksouriens. En dehors des moments de travail qu'il
fournit éventuellement (20), l'animal peut être
confié à la garde d'une personne de la maison.
On groupe également les bovins d'un douar sous
la surveillance d'un berger, qui reçoit une gratifica
tion en espèce par tête de bétail, et que les familles
nourrissent à tour de rôle. les bovins en toute saison,
mais surtout au printemps, mangent ce qu'ils peu
vent trouver sur les collectifs aux alentours des habi
tations.Après la moisson on les concentre le plus
possible sur les almous ou sur les chaumes, et un
complément de fourrage leur est donné à l'étable
grâce aux herbes que les femmes vont ramasser et
grâce à la luzerne fraîche. Une part de celle-ci
est d'ailleurs mise à sécher, en réserve pour les mois
suivants. En hiver la ration d'entretien des bovins
comporte, outre les ressources des pâturages, de la
paille mêlée ou non à des carottes, du foin, et
quelquefois du son salé ou des chardons écrasés.
De toute façon les limites de la sous-alimentation
sont franchies, certaines années, durant des semaines
au cours desquelles on peut voir des processions
de bétail décharné cheminer lentement entre les
champs, les maisons ou les douars.

c) Ovins et caprins

Partout où les conditions naturelles, le permettent
sans trop de frais ou de travail le fellah entretient
un petit troupeau d'ovins et de caprins destiné aux
besoins de la famille, soit en lait, soit en viande,
soit en laine. la race ovine locale est de petite
taille; elle fournit une viande appréciée et une toi-

(20) Cf. ci-dessus note (17). page 321.

son plutôt grossière de couleur grise. Les troupeaux
de plus de 100 têtes groupent selon les tribus 5 à
25 '% du total de l'effectif. Mais l'unité la plus
usuelle d'exploitation pastorale correspond à une
vingtaine de têtes. On en délègue généralement la
surveillance à un enfant : en cas d'impossibilité, il
faut recourir soit à un contrat de gardiennage
(Ifsal-n-takessa), soit à une association (tichourka).
Ces deux dernières modalités de l'élevage sont de
règle pour les troupeaux dont l'effectif varie de
plusieurs dizaines à quelques centaines de têtes.
le berger (ameksa) peut être engagé par une col·
lectivité ou par un seul propriétaire. Dans tous lès
cas il reçoit de ses employeurs, comme pour les
bovins, un salaire fixe d'après le nombre d'animaux
gardés, ainsi que l'essentiel de sa nourriture. On
lui procure en outre des sandales et une pièce
d'habillement variable selon la saison. Quant aux
aux associations d'élevage, elles font l'objet de pra
tiques contradictoires. D'une part certains proprié.
taires de Haute-Moulouya font entretenir temporai.
rement une partie de leur bétail en association chez
les Zaian ou les Beni.Mguild du Nord (21). Mais por
ailleurs des propriétaires de la région de Meknès
concluent des contrats d'élevage avec des gens
d'Itzer ou d'Arhbalou-n-Serdane : ce deuxième genre
d'association rencontre de plus en plus de diffi,
cuités, parce que les défrichements des vingt der
nières années ont réduit considérablement les éten·
dues pastorales de la zone la plus occidentale de
la Haute-Moulouya. Des produits du troupeau le
quart revient à l'éleveur associê et les trois-quart
vont au propriétaire. Les règlements se font en géné·
rai au début de l'été. '

Enfin l'on ne saurait en terminer avec les ovins
et caprins sans évoquer la transhumance. L'étude
de ses diverses modalités ne peut pas être dissociée
de celles des genres de vie. Notons du moins qu'il
existe dans la région des transhumances internes,
entre les pâturages d'hiver et d'été reconnus à une
même tribu. Mais les mouvements de troupeaux
les plus importants concernent la transhumance
externe, pratiquée par certaines tribus Beni-Mguild
et par les Ait-Ihand. Plusieurs dizaines de milliers
de moutons ou chèvres y participent chaque année,
descendant l'hiver vers les plateaux ou les vallées
de la bordure occidentale du Moyen-Atlas, c'est-à
dire dans lE~s pays dits d'azarhar. les Ait·Yahia
ont dans ce domaine-là encore une position inter·
médiaire par rapport aux autres groupes de tribus
de la Haute-Moulouya. Certaines de leurs fractions
envoient leurs troupeaux en hiver à quelques dizaines
de kilomètres vers le Nord, jusque dans les hautes
plaines d'Alemsid - Azerzou, chez les Ait-Ichkern :
ce déplacement ne fait pas sortir le bétail du cadre
régional, mais il lui procure en dehors de la tribu
des pâturages moins froids et moins enneigés.

4° Le bilan économique de l'élevage

Si les nomades disposent d'un ex.cédent commer·
cialisable, chez les ksouriens les produits de l'éle·

(21) Une telle pratique se génémlfBe d meSU1'e que ft
rédutt la transh.umance tradttionn.eUe.
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vage sont pour la plus grande part consacrés aux
besoins de ('économie domestique. Le gros bétail
assure la provision de fumier, à raison de 2 tonnes
par tête et par an en moyenne. Pauvre en eau et
peu fermentée, cette matière fertilisante permet néan
moins de maintenir des rendements moyens. La vache
familiale fournit un appoint alilJ)entaire en don
nant un à deux litres de lait par jour durant un
peu plus de quatre mois; compte tenu de la consom
mation quotidienne, on met 5 ou 6 kilogs de beurre
en réserve pour les mois creux. De ces produits,
pratiquement rien ne passe dans le commerce
régional.

En ce qui concerne les ovins, le type de trou
peau le plus courant, qui comprend une vingtaine
de têtes, suffit aux besoins en laine de 4 à 5 per
sonnes. En effet la consommation annuelle pour une
telle famille oscille entre 15 et 20 toisons : une
centaine de jours de travail féminin, sous la tente
ou à la maison, est consacrée à la fabrication des
pans de tente, des burnous ou haïks nécessaires à
J'habillement, et enfin des tellis, lou sacs pour
charge muletière). Au-dessus de 20 têtes le cheptel
ovin et caprin devient un capital dont on attendrait

volontiers une augmentation indéfinie. Seuls sont
convertis en espèces les excédents qui causent des
difficultés d'entretien ou qui constituent à l'égard
de l'administration fiscale un signe trop apparent
de richesse. Cette fraction commercialisable est
amenée à l'un des souks d'Arhbalou-n-Serdane,
Tounfit, Itzer, Midelt ou Bou-Mia. Ce dernier marché,
de loin le plus actif, en raison d'une vieille tradition
et de sa position géographique [12,29,38], voit
affluer certains jours jusqu'à près de 10000 têtes
de bétail 1en moyenne 2 à 3 000). Les ovins repré
sentent les 2/3 des transactions. Les plus gros éle
veurs utilisent les produits de leurs ventes à acheter
des terres. Certes au cours des bonnes années la
spéculation sur le cheptel paraît plus avantageuse
que la culture. On calcule qu'un troupeau de
100 bêtes (213 en ovins, 1/3 en caprins) équivaut
en capital à 1 ha en parcelles irriguées et rapporte
jusqu'à trois fois plus 122}. Mais le placement d'une
part de la fortune sur des terres constitue une sorte
d'assurance contre les caprices du climat qui pour
raient décimer le troupeau.

(22) Soit 160.000 F en 1958. contre 50.000 F pour 1 ha
irrigué et cuLtivé dans Les meiLleures conditions possibLes.
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Chapitre III

LES GENRES DE VIE
(figure 9)

1. - LES NOMADES

Les seuls vrais nomades de la Haute-Moulouya
ont leur aire de déplacement aux environs de Midelt,
entre la Moulouya et le massif de l'Ayachi. Peu
,nombreux par rapport èI l'ensemble de la popula
tion régionale, ils appartiennent du reste à deux
groupes humains allogènes,

10 Les hommes

La majeure part de ces nomades constitue une
fraction détachée de la tribu arabe des Ouled
Khaoua de Missour. Quant èI ces derniers ils s'étaient
eux-mêmes séparés des Ouled-el-Haî au temps du
sultan Moulay Slimane pour venir s'installer plus
en amont de la vallée de la Moulouya, débordant
de part et d'autre du fleuve vers le plateau de
Douira et l'extrémité orientale du Haut-Atlas.
Nombre d'entre eux avaient répondu aux appels
des Beni-Abbou, fraction des Beni-Hassen qui était
demeurée dans le pays aù XIX· siècle et qui deman·

, dait un soutien contre les A'it-Serhrouchen : les des
cendants des familles immigrées dans de telles
circonstances gravitent actuellement aux environs de
Bou-Ayad et de Zebzat. Ces Ouled-Khaoua de
Midelt, considérés par l'administration comme une
fraction des Ait-Ouafella, réunissent 190 tentes et
un total de 1 050 personnes.

Plus à l'Ouest, des Berbères Sanhaja de la tribu
des Ait-Morrhad, venus du bassin du Rheris, ont
pris J'habitude de dépasser la ligne de crête de
l'Ayachi au cours de leurs transhumances et cer
tains d'entre eux ont obtenu à partir de 1930 "ac
cord des autorités pour s'établir définitivement sur
le versant Nord de la montagne. Constituant ainsi
officiellement une nouvelle fraction des Ait-Oua
fella, ils ajoutent peu de monde à cette tribu : une
cinquantaine de tentes et moins de 300 personnes.

Ces deux groupes nomades, qui ne représen
tent que le dixième de la population de la circons
cription administrative de Midelt, possèdent cepen
dant le tiers du cheptel avec une moyenne de
31 000 têtes d'ovins et caprins au cours des années
1946-1956. Ce sont Jes riches du pays, comme' le
veut la renommée populaire, et comme le prouve
le montant des impôts qu'ils payent : 41 % du
total de la tribu des Ait-Ouafella durant la période
mentionnée ci-dessus, alors que par le nombre des
personnes ils n'en représentent que le quart, Mais
cette remarque vaut tout particulièrement pour les
Ait-Morrhad : 17 % des impôts pour 5,3 % de la
population de la tribu.

2° L'utilisation du sol sur le territoire tribal

Ouled-Khaoua et Ait-Morrhad nomadisent entre
les pentes décharnées et grisâtres du massif d'Aouli
et les cédraies de l'Ayachi. Ils ont à leur disposition
des terrains de parcours indivis entre les tribus Ait
Ouafella et Ait-Izdeg : leurs pâturages se situent
principalement dans l'étage f10ristique à alfa et
armoise, qui occupe une large bande du pi~dmont

haut-atlasique. Le bétail peut trouver dans ce domai
ne une nourriture à peu près satisfaisante hiver
comme été. Cependant les déplacements des noma
des obéissent à quelques règles élémentaires, qui
ne sont pas autre chose que des usages admis de
tous et codifiés récemment par les autorités admi
nistratives. Entre l'époque de la fonte des neiges
sur le piedmont et la fin du printemps, les tentes
et les troupeaux demeurent cantonnés au Nord de la
route principale n° 21, c'est-à-dire dans la partie
la plus sèche du territoire tribal : cette contrée offre
alors des conditions relativement favorables à l'ex
ploitation pastorale. La mise en défens, sur trois
ou quatre mois, d'une partie du terroir répond à
un double souci : d'une part elle permet la recons
titution d'un tapis herbacé sur un sol bien humecté
au cou r s de l'hiver, et de l'autre elle empêche
les dégâts que causerait aux cultures bour un afflux
prématuré du bétail au moment de la croissance
des céréales de printemps, orge et blé tendre.

En fin d'automne et en hiver les familles et les
troupeaux se dispersent au maximum ; on fixe les
tentes à J'abri des rafales de vent glacé dans des
fonds de vallons presque verdoyants d'alfa. les
Ouled-Khaoua se trouvent alors soit dans le massif
d'Aouli proprement dit, soit sur sa bordure méridio
nale : plaine d'Ilirhen-n-Saarid et plateau d'Ari
Bouhou. Quant aux Ait-Morrhad ils occupent durant
la saison froide, et compte tenu des interdictions
temporaines, des terrains de parcours étirés entre
la Gara-Midelt et le glacis vallonné des Ait·Toulout.
A mesure que la chaleur arrive les nomades s'élè·
vent s,ur le piedmont et s'installent par douars de
5 à 15 familles aux alentours des points d'eau.
On voit alors les tentes brunes à bandes jaunes des
OuledoKhaoua dans les vallées du Bou Agrao, au
dessus d'Anougal, et dans celles de l'Ayachi orien·
tal, où quelques résurgences coulent de place en
place. Les tentes noires des Ait·Morrhad se trouvent
à la même époque au coeur de l'Ayachi, le long
de l'oued Ikis et jusque sur les almous de la zone
culminante, comme à Ain-Tarhirhat (flg. 10).

Outre le troupeau familial d'ovins et caprins,
dont l'effectif oscille entre quelques dizaines et plu
sieurs centaines de têtes (comprenant un tiers de
caprins J, les nomades entretiennent des chameaux
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et des mulets, qui leurs sont nécessaires pour le
transport du matériel et des personnes pendant les
déplacements. Certains élèvent également quelques
bovins. On sèvre le plus tôt possible agneaux, che
vreaux et chamelons afin de mettre la totalité du
lait et du beurre à la disposition de la famille, qui
du reste vend les excédents à la bonne saison.

Il fut un temps où les nomades se procuraient
par la force le cas échéant les denrées qui leur
manquaient; Ils ne fabriquent guère eux-mêmes
que les pièèes de leurs tentes. Les souks leur procu
rent le nécessaire grâce aux disponibilités en espèces
que leur' laissent les ventes des produits du cheptel.
Mais au cours des dernières générations leur genre
de vie a eu tendance à s'enrichir d'activités supplé
mentaires. L'extension des emblavures en bour con7
traint en effet les nomades à des déplacements plus
complîqùés'et certaines familles se soucient d'assurer
au bétail une nourriture plus substantielle que celle
qu'offrent "les pâturages. Leur aisance leur a permis
d'acquérir des terres, irriguées ou en bour, chez les
Ait-Ouafella et même dans des tribus voisines comme
les Ait-Ayacheet les Ait-Arfa. On les fait cultiver
porfoispar un membre de la famille; plus souvent
les nomades confient à des khammès ces besognes
agricoles, qui procurent de la luzerne, de l'orge et
du mois. L'exploitation pastorale extensive, selon le
système traditionnel, n'a pas tendance pour autant
à perdre du terrain, bien au contraire: dans la
mesure où ils restent fidèles aux préjugés de leurs
ancêtres quant à la primauté de la vie sous la tente,
les Ouled·Khaoua et les Ait·Morrhad ajoutent à leur
propre cheptel des bêtes qu'ils élèvent en associa
tion avec des ksouriens.

3· La transhumance hors du territoire tribal (fig. 10)

Au cours d'une série d'années particulièrement
sèches il arrive que les parcours situés sur le terri·
toire' des deux tribus Ait·lzdeg et Ait-Ouafella ne
suffisent plus à "entretien des troupeaux des fractions
nOJ:llades, du moins au début de l'été. Quelques éle
veurs ont depuis longtemps pris l'habitude de solli
citer personnellement l'autorisation de séiourner chez
les, Beni-Mguild à l'Ouest d'Itzer, grâce à des rela
tions qu'ils, entretiennent avec des douars de cette
contrée et moyennant une redevance à verser à la
ièmaa d'une tribu locale. Cette forme de transhu
m,ance a été réglementée par l'administration régio
nale; elle peut intéresser plus de la moitié du cheptel
des nomades de Midelt, soit une quinzaine de mil
Iie~s' de têtes [3]. Voici, par exemple, les chiffres
correspondant à deux années critiques : en 1947,
15 133 ovins et caprins, 291 chameaux, 59 mulets,
179 ânes, 31 bovins i en 1948, 13,700 ovins et
caprins, 229 chameaux, 47 mulets, 140 ânes, pas
d~bovins.

Le déplacement s'effectue par groupe de tentes,
dont chacun est placé sous la direction d'un moqqa
dem : celui-ci prend contact avec les autorités locales i

il fixe avec elles les conditions du stationnement des
douars transhumants et fait préciser les terrains de
parcours autorisés. Après avoir effectué en 4 ou 5

étapes un voyage de 70 à 90 km, les transhumants
s'installent sur le piedmont du Moyen-Atlas dans une
zone comprise entre Itzer, Bou-Mia et le Tizi-n-Rechou.
Cependant nombre de familles des Ait-Morrhad et
des Ouled-Khaoua ne quittent pas les environs de
Midelt. Elles confient une part de leur troupeau à
l'un des leurs ou à un berger. Ces derniers assument
en général la garde de 200 bêtes environ. L'un des
principaux soucis durant cette saison est de fournir
aux moutons et chèvres les rations de sel qu'ils
réclament: on les achète au souk et on les distribue,
par petits tas (isoulouren) disposés sur le sol autour
du campement, tous les 10 à 12 jours. Par contre
en hiver le bétail trouve dans les pâturages du
massif d'Aouli suffisamment de plantes halophiles
pour que les éleveurs soient libérés momentanément
de cette besogne.

L'ensemble du mouvement jusqu'au retour en ter
ritoire Ait-Izdeg et Ait-Ouafella dure trois à quatre
mois, d'avril au début d'août. A partir de cette
dernière époque en effet les pluies d'orage, relative
ment régulières, permettent une reprise de la végéta
tion sur les parcours habituels.

Il. - lES KSOURIENS

Les habitants de la frange méridionale du bassin
de la Haute-Moulouya ainsi que ceux du piedmont
moyen-atlasique à l'Est d'Itzer sont pour la plupart
des sédentaires villageois. Dans l'organisation de leur
genre de vie, que l'on peut assimiler au type « ksou
rien », le rôle des diverses activités composantes
varie selon les conditions particulières du milieu local
et en fonction des traditions tribales.

1· Ksouriens principalement cultivalteurs 1piedmont
de Midelt)

a) Les caractères sahariens dans l'aménagement
de l'habitat.

En franchissant l'Atlas pour venir s'installer
aux environs de Midelt, les ancêtres des séden
taires cultivateurs d'auiourd'hui on~'porté dans la
région des manières de vivre que 1 urs tribus avaient
acquises sur la bordure septentrion le du Sahara. En
particulier l'aménagement d'un «k r» (<< irhrem »
en berbère tamazirht) répond à des soucis de plu
sieurs sortes. Ce genre de village contribue à grouper
en une même unité d'habitat les usagers d'une seguia,
qui sont en même temps propriétaires des parcelles
contigu'ës, en d'autres termes des gens qui ont néces
sairement des préoccupations solidaires et des moda
lités d'utilisation à régler en commun. En second
lieu la construction en est conçue de telle sorte qu'il
procure un abri efficacè contre un climat excessif.
D'épais murs de terre battue mêlée de tiges d'alfa,
des maisons jointives, de petites pièces, faciles à
chauffer le cas échéant, et où "air pénètre par une
ouverture étroite, des ruelles couvertes, tout s'oppose
à une insolation trop intense durant les journées
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Fig. 9. - Les genres de vie en Haute-Moulouya.

d'été, ainsi qu'au refroidissement brutal des nuits
d'hiver. Enfin le ksar est à J'origine, ce qui lui vaut
son nom arabe, une unité défensive: les murs de
ses maisons de bordure font office de remparts, que
flanquent des tours crénelées à chacun des angles;

on entre dans le village par une unique porte que
J'on peut à volonté condamner et défendre, ouvrir
ou entr'ouvrir aux étrangers. Rien d'étonnant, en
conséquence, à ce qu'une longue période de sécurité
amène la dispersion des familles en plus petites unités
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d'habitat, tantôt bâties par tradition suivant le même
type architectural, tantôt plus simples de lignes et
de structure: ces groupes de maisons se disposent
en satellites autour du vieux ksar délabré. Quoi qu'il
en soit de cette évolution, fort inégalement avancée
selon les tribus, les ksour alignent dans les vallées
leurs grands cubes de terre rose ou brune, en masses
à la fois lourdes et élancées qui ressortent avec
vigueur sur la verdure des étendues cultivées, contri
buant à donner au paysage rural un style d'une
sévère beauté. Le voyageur retrouve ici, mais avec
moins de grandeur et moins de goût décoratif, des
images de la vallée du Dadès: il y manque néan
moins, le plus souvent, la magnificence des vergers
dont les branches fleuries ou feuillues débordent
au-dessus d'un dédale de murettes.

Un autre point de ressemblance avec l'habitat
des oasis présahariennes réside dans la composition
du peuplement d'un ksar. En principe celui-ci corres
pond à un groupe humain qui se veut homogène:
ainsi les nombreux noms de villages en « Ait »
peuvent être considérés comme autant de cartes de
visite des habitants. Mais il existe des toponymes
d'autre nature. Et il arrive qu'un même ksar abrite
deux communautés foncièrement différentes. Quelques
familles israélites cohabitent avec des Berbères mu
sulmans à Bousmellah, et un plus grand nombre
encore à Otman-Ou·Moussa, chez les Ait-Izdeg.

A l'intérieur du ksar les demeures particulières
comprennent plusieurs cellules, contiguës ou non :
deux pièces communicantes forment le plus générale
ment le noyau d'habitation, auquel s'ajoutent en
fonction du degré d'aisance de la famille, une étable
écurie, et une chambre, ou plusieurs, pouvant servir
également de grenier et de remise. L'usage de la
tente n'est pas totalement exclu. Les plus riches, qui
possèdent presque toujours des troupeaux, ont cou
tume d'envoyer quelqu'un de leur famille suivre à
certaines époques le cheptel en déplacement, même
si un berger se charge du travail courant. Cette
remarque vaut surtout pour les groupes de villages
les plus proches de la montagne, chez les Ait-Izdeg.
Les traditions ancestrales jouent également leur rôle
à cet égard; le ksar de Tissouit, peuplé d'Ait
Serhrouchen, compte, pour une cinquantaine de mai
sons, une douzaine d'utilisateurs de tentes servant
cf'habitat complémentaire.

bIla répartition géographique des ksour

Trois groupes de ksour se sont fixés près des eaux
courantes perennes, au pied du massif de l'Ayachi. Le
long de l'Ansegmir les ksour des Ait-Ayache, au
nombre d'une trentaine, s'échelonnent sur les deux
rives à une distance les uns des autres qui excède
rarement 2 km. Posés sur la première terrasse conso
lidée par une dalle de conglomérats au-dessus de
,'oued, ils dominent de quelques mètres le ruban
des cultures qui ne s'élargit notablement qu'ô l'aval
de Zeira. Ce terroir tribal porte au total 884 maison:;
ou habitations familiales, pour 4 050 personnes,
compte non tenu des Ait-lloussen, qui sont installés
à l'écart des autres fractions, su~ les bords de la

Moulouya. Chaque ksar réunit en moyenne une qua
rantaine de familles: certains cependant atteignent
un nombre exceptionnellement élevé d'habitants, sur
tout ceux qui abritent des collectivités réputées allo
gènes par rapport au reste de la tribu. Par exemple
les chorfa Aït-Sidi-Bou-Moussa résident tous dans une
énorme agglomération de 140 maisons sur la rive
gauche de l'Ansegmir dans le secteur amont du
territoire des Aït-Ayache j et des Ait-Bougmane, dé
tachés de leurs frères de Bou-Mio, forment à dix
kilomètres plus à l'aval un groupe d'une centaine
de familles réparties entre le ksar de Bou-Draa et
plusieurs « ksiret » (1).

Le deuxième ensemble comprend 33 ksour épar
pillés autour de Midelt dans le bassin de l'oued
Outat, soit sur les rives de ce dernier, soit sur des
affluents ou des résurgences des nappes du pied
mont. Ici les cultures irriguées ont pu s'étaler davan
tage à travers la campagne, à la faveur de bas
fonds limoneux qui constituent des sortes de golfes
de plaine, encastrés entre les tables allongées et
caillouteuses des gour et encombrés de buttes
témoins de toute taille (voir fig. 8). Ce sont surtout
les Aït-Izdeg qui occupent les bords de l'Outat,
d'où ils ont jadis chassé les Guerrouane [l, 10] :
mais les éléments de leurs deux fractions, longtemps
opposées comme des lefs rivaux, s'imbriquent les
uns dans les autres d'une manière assez complexe.
En effet les Ait-Toulout sont installés d'une part
auprès des sources vauclusiennes de l'oued, à Tat
tiouine, et de l'autre sur le bas piedmont dans les
ksour de Semoura, Tachaouit, Tajilalit, Izougaren.
Quant aux Ait-Mou mou ils composent un essaim com
pact de gros villages dans la région de Kasba Flilo
(Berrem, Asselim entre autres), mais on les retrouve
plus à l'aval aux abords-mêmes de Midelt, comme
à Irhermjioune. Quelques descendants des anciens
occupants Guerrouane demeurent dans un ksar qui
porte leur nom sur l'oued Ifli à l'Ouest de Midelt.
Enfin, non loin de cette localité, voici pour compléter
la bigarrure ethnique deux villages Ait-Ouafella
qu'arrose la seguia Adrhoual : Ksar-el-Kebir (ph. n"
12) et Tachiouine. Cet ensemble passablement hétéro
gène réunit un peu moins de 6 000 personnes. Les plus
grandes agglomérations groupent une centaine de
familles comme à Berrem, Bousmellah, Tachaouit et
Ksar-el-Kebir des Ait-Ouafella: toutes doivent le
nombre élevé de leurs habitants à leur situation dans
la zone où le maximum d'étendue de terres culti
vables se combine avec le maximum des eaux utili
sables. Par contre, les ksour de l'aval, où l'oued
s'encaisse, ou ceux qu'alimentent de modestes sour
ces apparaissent comme des miniatures des précé
dents: il en va ainsi des Ksiret-Sidi·Said, des .4.it
Ouassat, de Tajilalit et d'Itzougaren.

Voici enfin à l'Est de Midelt le troisième ensem
ble, qui correspond à la tribu des Ait-Ouafel\a, à
"exception des deux noyaux d'habitat que celle-ci
a établis dans la vallée de l'oued Outat. Trente-et
un ksour abritent au total 3 000 personnes environ,

(1) Il s'agit donc, dans ce cas paTtic;ulier, d'une soTte ~8

compromis entre les maisons élémentalres isolées des Alt
Bougmane de Bou-Mia et les véritables ksour.
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Photo 12. Ksar-el-Kebir des Aït-Ouafella, partie septentrionale
de l'ensemble d'agglomérations de Midelt.

en 860 maisons ou habitations. \1 s'agit donc d'agglo
mérations plutôt modestes quant à leur population
et quant à leurs dimensions, et dispersées par petits
groupes que séparent de vastes nappes d'alfa. Les
plus importantes d'entre elles s'égrènent sur les
rives de la Moulouya à la sortie des gorges d'Aouli
jusqu'à Demaia ; d'autres ksour de 40 à 100 familles
sont établis le long de l'oued Bertat et auprès des
grosses sources de Zebzat. En outre des resurgences
des eaux qui circulent dans les masses caillouteuses
du piedmont du Bou-Agrao (Ayachi oriental) ont
fait naître quelques hameaux isolés comme Anougal,
Bou-Ayache, Tite-n-Ourmès et Bougma (voir fig. 6
et 7). Cette troisième série de ksour se distingue
des autres dans le paysage par l'importance relative
des vergers. Les oliviers ne s'y réduisent plus à
quelques échantillons isolés et frileusement protégés
du vent par des murs. La combe de Bertat, celle
de Zebzat et surtout la vallée de la Moulouya à
l'aval d'Aouli bénéficient de températures plus clé
mentes que les plateaux de Midelt et surtout de
printemps plus précoces, grâce à des altitudes infé
rieures de 200 mètres au moins, et grâce à des
expositions naturellement abritées (2).

(2) Rappelons que n,ous nous trouvons déjà ici dans un
domaine géographique distinct dc la Haute-Mouloulla : re
bassin de Ksabi-Missour, qui est à la fois pl.us Ch[wd (en
raison de son altitude), et plus aride, parce que plus conti
nental.

cl Les ressources. Les ksouriens de Midelt sont
avant tout exploitants de champs irrigués: ceux-ci
représentent 95 % des surfaces cultivées, soit 4 100
hectares environ (3). Il n 'y a guère de possibilités
d'extension des parcelles ensemencées en bour, qui
couvrent selon les années 180 à 220 ha : le climat
local les cantonne en effet dans les nappes alfatiè
res du haut piedmont, où des accumulations gigan
tesques de galets et blocailles découragent toute
tentative de défrichement; plus haut la culture est
administrativement arrêtée par la barrière des forêts
domaniales, et plus bas la sécheresse interdit les
bours. le plus souvent les parcelles exploitées sons
eau de seguia se situent à des distances considéra
bles des villages. On peut noter cependant un déve
loppement exceptionnel et continu des emblavures
sur des glacis limoneux assez larges au flanc de
l'avant-chaîne de Taarbat: l'orge et le blé tendre
y viennent avec un certain succès à l'orée de la forêt
de chênes (fig. 7).

l'élevage joue dans ce genre de vie un rôle
subordonné à la culture, ou moins en ce qui concerne
les families modestes. Les ksouriens entretiennent en
priorité le bétail de trait ou de transport qui leur
est nécessaire: ils ont comme auxiliaire habituel un

(3) Nous reten.ons, pour ce dernier groupe de tribus. non
pas les cilifJrcs du terbib, mais [es estimations résultant des
enquêtes le plus récentes.



332 B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A LOU MAR 0 C

âne au moins, et le plus souvent une jument: on y
ajoute, quand on le peut, une vache. Mais nombre
de familles, parmi celles qui disposent de moins
d'un demi-hectare, n'ont pas de bétail du tout;
celui-ci serait une trop lourde charge pour une éten
due insignifiante de terrain. Ce sont donc des culti
vateurs relativement aisés qui réunissent à la fois en
leur possession les terres et le cheptel: ceux-là aussi
peuvent placer une part de leurs revenus, quand
l'occasion se présente, en troupeaux d'ovins et de
bovins, qu'ils ont les moyens de confier à la garde
du berger collectif ou d'un berger particulier: on
peut faire appel pour cela à des personnes étran
gères à la tribu, Ait-Serhrouchen, Ait-Morrhad, Beni
Mguild, Ouled-Khaoua selon les cas.

Les plus petits propriétaires doivent donc chercher
un complément de ressources. Ils peuvent le trouver
en travaillant comme khammès ou comme ouvriers
temporaires chez des voisins. Mais il est des villages
où un tiers des hommes valides se rendent dans le
Tadla ou le Haouz à l'époque des moissons, qui se
place dans le calendrier avec une avance de près
de deux mois par rapport à la Haute-Moulouya.
D'autres assurent à leur famille l'essentiel de sa
subsistance en se faisant embaucher aux mines de
plomb d'Aouli-Mibladen : sur 2 500 ouvriers, la
société exploitante en recrute une moyenne de 450
dans les tribus locales, principalement chez les Ait
Izdeg [25]. En outre l'agglomération de Midelt, qui

,compte en 1960, 6 504 habitants (4), a réussi au
cours de son développement à absorber une part des
modestes excédents démographiques des contrées
environnantes, en plus des nombreux immigrants ori
ginaires d'autres régions. Lors de la prospérité des
années 1948-1954, on pouvait y exercer une foule
d'emplois intermittents ou stables dans l'hôtellerie,
l'alimentation, l'administration, les ateliers mécani
ques. Mais les années de crise qui' suivirent ont
presque tari ce genre de ressources, tout en laissant
sur place une population flottante de déracinés, prêts
à accaparer tout travail occasionnel.

2° Ksouriens montagnards, éleveurs et cultivateurs:
Aït-Yahia de Tounfit

Quelques données statistiques offrent un aperçu
des différences qui font l'originalité des tribus de
Tounfit par rapport à celles de Midelt. Les territoires
utilisés de part et d'autre ont des superficies com
parables: 202 000 ha chez les secondes, 196 000
chez les premières. Les Ait-Yahia groupent à peu
près 12 000 personnes contre 15 500 pour l'ensem
ble des Ait-Ayache - Ait-Izdeg - Aït-Ouafella ; mais
ils entretiennent un cheptel de 112 000 ovins et
caprins (certaines années jusqu'à 120 000), alors
que dans la circonscription administrative de Midelt
la centaine de milliers de têtes n'est pas atteinte
(93 000 en moyenne de 1946 à 1956). Les surfaces
ensemencées en bled seguia sont de 1 660 ha à
Tounfit et de 4 100 à Midelt; par contre les bours
ont connu chez les Ait-Yahia un développement

(4) Résultat définitif du dernier recensement de 1960.

remarquable au cours des vingt-cinq dernières an
nées: actuellement ils représentent une étendue de
1 250 ha, c'est-à-dire six fois plus qu'aux environs
de Midelt. Il n'est pas sans intérêt enfin, de comparer
les diverses rubriques des rentrées fiscales, en se
rappelant au préalable que le bétail rapporte à ce
point de vue beaucoup plus que les cultures. Tandis
qu'à Tounfit l'élevage fournit plus des trois-quart
des impositions, à Midelt, compte non tenu des' frac
tions nomades, cheptel et emblavures s'équilibrent
dans les statistiques du tertib. Il ressort nettement des
constatations précédentes que l'exploitation pasto
rale joue un rôle relativement grand dans le genre
de vie des ksouriens montagnards de Tounfit.

a) Les groupes humains et leur implantation
··",:r:-1;"..\

Le Haut-Atlas de Tounfit est occupé par des grou
pes humains dont chacun se considère comme une pe
tite tribu distincte. Berbères Sanhaja d'origine saha
rienne, les ancêtres des habitants actuels sont venus
se fixer au cours d'une série de circonstances autour
des mrabtines réputés «chorfa» de Sidi-Yahia, non
sans absorber des éléments anciennement implantés
dans la région. Chaque collectivité s'est assuré l'utili
sation d'une portion de vallée et des montagnes atte
nantes, en débordant le cas échéant sur le piedmont
septentrional, considéré d'abord comme un domaine
pastoral. Ainsi une première collection de tribus
occupe une dépression, large de quelques kilomètres
et évidée dans les marnes du Jurassique moyen entre
l'avant-chaîne de J'Amalou et la zone axiale Ayachi
Masker. D'Ouest en Est ce sont les Ait-Hennini, les
Ait-Sidi-Yahia, les Ait-Ali-Ou-Brahim, les Ait-Lahsen,
les Imetchimène et les Ait-Taouarout. Une deuxième
localisation du peuplement correspond à la bande
synclinale comprise entre l'alignement montagneux
Ayachi-Masker au Nord et celui du Jebel Akdar et
du Maoutfoud au Sud. Les oueds affluents de l'An
sebmir à l'Est, et quelques tributaires de l'Oum-Er
Rbia à l'Ouest, y ont incisé des vallées plus ou
moins profondes, qui canalisent des rubans limoneux
cultivables entre des versants abrupts et décharnés.
Les Ait-Ameur-Ou-Hammi, éléments détachés des Ait
Haddidou d'Imilchil, et les Ait-Feddouli y tiennent les
têtes de sources des cours d'eau qui vont à l'Atlan
tique. Plus à l'Est on trouve les Ait-Moussa-Ou-Otman,
les Ait-Bou-Arbi, les Ait-Slimane et les Ait-Taarart ;
ces derniers se composent de deux groupes de fa
milles juxtaposées, les uns issus des Ait-Ayachè et
les autres des Ait-Haddidou du Haut-Ziz.

Ainsi constitués les Aït-Yahia occupent un pays
charnière entre celui des ksouriens et celui des éle·
veurs-céréaliculteurs; parmi eux l'on compte des
tribus ou fractions qui s'adonnent plutôt à l'un ou
l'autre de ces deux modes de vie. L'habitat traduit
du reste les tendances ancestrales les plus vivaces:
le paysage rural du Haut-Atlas de Tounfit comporte
selon les endroits des villages fortifiés du type saha
rien ou des hameaux de maisons élémentaires à
terrasse, de forme cubique. Les vrais ksour l'empor
tent dans l'ensemble à partir de Tounfit vers l'Est,
ainsi qu'au Sud du Masker. Ils jalonnent dans une
vallée la ligne de contact entre le versant pastoral
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et les terres cultivées. Beaucoup d'entre eux sont des
agglomérations considérables groupant en 2 ou 3 bloc5
voisins plus de 200 familles, comme dans le grand ksar
de Tounfit (ph. n° 13). Mais il existe également des
chapelets de petits villages disposés en une véritable
rue au bord d'un oued, par exemple chez les Imet
chimère et les Aït-Moussa. Par contre, dans la partie
occidentale de la circonscription administrative dite
« annexe » de Tounfit, chez les Aït-Hennini et les
Aït-Sidi-Yahia, non seulement l'habitat traduit par
son architecture plus fruste des affinités avec les
tribus d'éleveurs du Moyen-Atlas, mais en outre les
maisons s'éparpillent davantage sur le terrain à la
faveur des défrichements et de l'extension des cultu
res bours.

b) les variantes locales du genre de vie

Les Aït-Yahia sont à peu près tous, à un degré
variable, des éleveurs. En calculant la moyenne pour
l'ensemble de ces groupes humains juxtaposés, on re
marquera qu'ils disposent d'une trentaine d'ovins ou
caprins par famille, alors que chez les gens de Midelt,
nomades mis à part, on n'en compte que 18. Il faut
souligner la proportion des chèvres: 40 "10 i elle
traduit l'adaptation à un milieu plus rude. Ce dernier
explique par ailleurs l'omniprésence des mulets, seuls
animaux capables de franchir avec de lourdes charges
les passes les plus difficiles de la montagne. Aussi
les deux-tiers des familles en possèdent-elles au
moins un chacune (1 900 au total). Quant aux

Plloto 13. - Les ksour de Tounfit. Au fond, le Jebel Masker.

bovins, ils tiennent à peu près la même place qu'à
Midelt et ils sont surtout considérés comme les auxi
liaires du cultivateur.

Ces quelques traits généraux ne doivent pas
faire oublier que la nature montagnarde s'impose
fortement à l'homme avec ses violents contrastes,
ses expositions chaudes ou froides, ses pentes tantôt
inaccessibles et tantôt largement offertes au bétail
et à la charrue. Il en résulte toute une gamme de
combinaisons dans J'utilisation du sol.

Un premier système assure une sorte d'équilibre
entre les ressources tirées de l'agriculture, surtout en

bled seguia, et celle d'une exploitation pastorale
quasi-sédentaire et cantonnée sur le seul territoire
de la tribu ou fraction. Ce mode de vie caractérise
les habitants de quelques-unes des grandes dépres
sions marneuses à l'intérieur de la montagne, soit
environ 5000 personnes. II s'agit, d'une part des
Aït-Moussa qui occupent au Sud du Masker les vallées
des tributaires de gauche du haut Ansegmir, et de
l'autre des Imetchimène et des Aït-Slimane, qui sont
fixés dans deux cuvettes symétriques de chaque côté
de la ligne de crête de l'Ayachi occidental. Tous
ces ksouriens disposent de banquettes limoneuses bien
entretenues et abondamment arrosées le long des
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oueds. Ils ont également aménagé des parcelles en
bour sur les glacis-terrases qui s'étirent au flanc de
la montagne, en particulier dans la vallée des Ait
Slimane et chez les Imetehimène: d'ailleurs ce type
de cultures bénéficie par rotation d'un appoint d'eau
d'arrosage, et l'on maintient les rendements non seu
lement par la fertilisation qu'assurent les troupeaux
sur les chaumes, mais même en apportant du fumier
comme pour le bled seguia, partout où la qualité du
sol vaut le déplacement. Ainsi s'explique le peu de
différence dans la production moyenne locale entre
le bour et l'irrigué. Le maïs vient beaucoup mieux
dans les dépressions situées au Sud de la ligne de
crête principale, sa maturation au début de l'automne
étant facilitée par une atmosphère sensiblement plus
lumineuse et par une exposition à l'abri des grands
vents d'Ouest: les rendements de cette céréale dé
passent 20 qx à l'ha chez les Ait-Moussa et les
Aït-Slimane, alors qu'ils ne sont que de 10 à 15
chez les Imetehimène. Pour l'entretien des troupeaux,
ces tribus utilisent les pâturages montagnards atte·
nants. Au printemps le bétail et les bergers pro
gressent sur les pentes à mesure que la neige dis
paraît, et ils arrivent dans la zone des olmous au
cœur de l'été. Durant l'hiver les troupeaux de moins
d'une cinquantaine de têtes, c'est-à-dire ceux de la
majorité des familles, restent auprès des villages;
on les porque dans les maisons ou dans des abris
au cours des journées enneigées et on les alimente
alors avec de la paille, voire de l'orge ou du maïs.
Quant aux gros troupeaux, qui représentent selon
les villages 15 à 35 % du total des ovins et caprins,
ils sont envoyés en plaine grâce à des accords parti·
culiers conclus par les possédants et ratifiés, si néces
saire, par l'administration.

Une deuxième variante dans les genres de vie
locaux combine les mêmes éléments, mais suivant des
proportions différentes qui assurent une nette pri
mauté à l'élevage. Tel est le sort des habitants des
vallées les plus profondément enfoncées dans la

Photo 14. - Pavsage ,-uml des Aït-Ali-Ou-Brahim au Nord de Tounfit:
cultures irriguées ct cultures en bour sporadiques,

paturages très dégradés. maisons isolées.

masse montagneuse, comme les Aït-Bou-Arbi qui tien
nent les gorges de l'Ansegmir entre Ayachi et Masker.
Il en va de même des Aït-Ameur-Ou-Hammi, dont le
terroir se trouve au-delà de la ligne de partage
des eaux, sur le versant atlantique. A ce groupe il
faut enfin assimiler les Aït-Feddouli, qui demeurent
au Sud du Masker, perchés au-dessus du 2 200 m
sur l'ensellement séparant le bassin de la Moulouya
de celui de J'Oum-Er-Rbia. Voilà des populations qui
sont concentrées en quelques ksour éloignés les uns
des autres comme Anefgou, Tirrhist et Anemzi, et qui
comptent parmi les plus isolées du Maroc: il y existe
encore des personnes qui ne sont jamais descendues
de leur vie jusqu'à Midelt. Aït-Ameur-Ou-Hammi et
Aït-Feddouli ne cultivent qu'à grand'peine le maïs
à cause des gelées précoces d'automne; quant aux
céréales d'hiver, ils ne les récoltent qu'au milieu de
l'été. Les gens de ces deux tribus, comme les Aït
Bou-Arbi, ne peuvent aménager que quelques champs
en terrasses, accrochés çà et là sur d'abrupts ver
sants de marnes et de schistes qu'un ruissellement
torrentiel délave. Ainsi pour tous le bétail constitue
la spéculation essentielle. Les Aït-Feddouli eurent
longtemps une solide réputation de voleurs de brebis.
Quant aux modalités d'entretien du cheptel, elles ne
diffèrent guère de celles que pratiquent les tribus du
groupe précédent. Cependant les Aït-Ameur-Ou
Hammi, qui sont des Aït-Haddidou, ont coutume d'en
voyer leurs troupeaux accompagnés de quelques
familles transhumer sur les pâturages d'Imilchil.

Enfin le reste des Aït-Yahia de Tounfit se dis
tingue par une utilisation agricole beaucoup plus
poussée du patrimoine tribal, sans pour cela renon
cer à l'élevage de nombreux troupeaux d'ovins et
de caprins. Il convient de préciser que les Aït-Sidi
Yahia, les Aït-Hennini et les Aït-Ali-Ou-Brahim, pos
sèdent un terroir priviligié par rapport aux autres
collectivités de la même circonscription administra
tive: leur pays se situe à la fois à la limite occi
dentale du bassin de la Moulouya et au Nord de
la crête majeure du Haut-Atlas (ph. n. 14). C'est là
que les bours ont connu la plus grande extension au
cours de la dernière génération, particulièrement au
tour de Sidi- Yahia-Ou- Youssef et plus encore sur les
pentes du lebel Amalou, du lebel Ouiiit, du lebel
Touiiit, dans les vallées de l'Aourzi-n-Oumza, de l'As
sif-Idikel et de l'Herd. Des groupes de maisons point
trop tassées les unes sur les outres parsèment ces
campagnes, surtout chez les Aït-Hennini. Mais bien
des familles aisées consacrent leur temps à la sur
veillance des troupeaux transhumants et laissent le
soin des terres à des khammès. Le bétail pâture en
été sur les pentes du lebel Masker et de ses contre
forts et on l'emmène en hiver au-delà de la Mou
louya, chez les Aït-Ichkern, conformément à de vieux
accords coutumiers, qui soulèvent du reste des contes
tations de plus en plus vives (fig. 10). Le géographe
et le sociologue noteront ici une curiosité: une même
contrée, celle qui s'étend d'Alemsid à Tafessasset en
bordure du Moyen-Atlas, joue le rôle d'azarhar,
autrement dit de domaine hivernal, pour les Ait
Hennini et les Aït-Ali-Ou-Brahim, alors que les Aït
Ichkern font de ses almous des pâturages d'été.
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b) Les ressources complémentaires

Elles ne sauraient être négligées puisqu'elles in
téressent une famille sur trois. Aù premier rang il
convient de placer la plus stable d'entre elles,l'ex
ploitation forestière. Un système original institué à
Tounfit après la pacification veut qu'on ne livre pas
l'exploitation du bois d'oeuvre de la cédraie à des
entreprises adjudicataires; le bénéfice en est laissé à
une coopérative de bûcherons, créée en 1938, ou·
verte exclusivement aux gens du pays et contrôlée
techniquement par le service des Eaux et Forêts. Elle
réunit 240 associés répartis en 40 équipes et recrutés
parmi les Aït-Ali-Ou-Brahim, les Ait-Lahsen, les Ait
Hennini et les Ait-Sidi-Yahia. Cette coopérative, qui
a ses cadres et ses moyens de transport, amène les
madriers à Tounfit où ils sont livrés à la vente. Le
bois fourni a une excellente réputation, car il provient
de cèdres morts et désséchés depuis des dizaines
d'années i en outre la finesse du grain convient à
divers usages ind~triels. La production annuelle
moyenne s'élève à 60 000 madriers de 0,30 m X
0,12 m X 4 m.

Chaque année 300 à 400 hommes vont cher
cher du travail en plaine à J'époque des moissons
[1, 6]. Certains trouvent à s'employer au centre
de Tounfit, où s'exerce une certaine activité commer
ciale. Enfin "armée attire nombre de ces rudes mon
tagnards, qui en attendent à la fois l'aventure et
des ressources stables.

3° Ksouriens principalement éleveurs: le piedmont

moyen-atlasique à l'Est d'Itzer

Les 5 700 Ait-Youssi d'Eniil entretiennent 120500
ovins et caprins, soit une centaine par famille. Chez
Jes Ait-Arfa de la Moulouya, leurs voisins, la même
catégorie de bétail réunit 40 000 têtes, ce qui corres
pond à un troupeau moyen d'une cinquantaine de
têtes par foyer. Voilà des proportions nettement su
périeures à celles que l'on note dans les tribus
installées en bordure du Haut-Atlas de Midelt. Ces
Ait-Youssi et ces Ait-Arfa n'en pratiquent pas moins
un genre de vie plutôt sédentaire, qui les fixe en
villages le plus souvent semblables à des ksour, au
près des points d'eau et des zones de bled seguia.

a ) Implantation des collectivités villageoises

Nous laisserons de côté les trois fractions des Ait
Youssi d'Enjil (Ait-Ben-Moussa, Ait-Atmane et Ait·
Rami) qui habitent la vallée de la Srhina, c'est-à-dire
une contrée située en dehors des limites du bassin
de la Moulouya. Quant aux autres éléments de la
même tribu llkhatarn, Aït-Lahsen, Ait-Ben-Ameur) ils
ont pour domaine un immense territoire - près de
200 000 ha - qui juxtapose une portion du Moyen
Atlas au Sud du massif du Tichoukt et la haute plaine
de J'oued Enjil. L'habitat se localise de trois ma
nières différentes. Certains groupes de maisons bor
dent un oued perenne à "intérieur de la région
montagneuse. Ainsi les Ait-Kermous (Ikhatarn) vi
vent par hameaux de 5 à 10 maisons, alignés en

bordure des terrasses limoneuses du fond de la
vallée et plus ou moins à l'écart des vieilles agglomé
rations fortifiées, qui se sont presque vidées de leur
contenu humain. Parmi les Ait-Ben-Ameur une soixan
taine de familles, assez dispersées, occupent une
cuvette au sol riche sur l'oued Achlouj, à 1 900 m
d'altitude. Un second site d'habitat correspond au
contact de la plaine et de la montagne; ici les
villages prennent davantage J'allure et les caractères
des ksour, qu'ils soient isolés ou par essaims de trois
ou quatre. Voici d'abord les agglomérations des
Ikhatarn, au pied de la barre anticlinale de l'Amrar ;
certaines abritent près de 100 foyers: 96 chez Jes
Ait Bouhou, 98 chez les Ait-Bou-Hadou. En suivant
la même ligne de relief vers le Sud-Ouest, on tra
verse une partie du domaine des Ait-Ben-Ameur, qui
y ont implanté deux groupes de hameaux entourés
de vergers et de murettes et passablement isolés
dans une contrée par ailleurs vide: Fès-Ouribel et
Taouerda. Enfin en plaine-même les résurgences
de nappes d'eau, qui circulent dans une masse d'allu
vions calcaires et caillouteuses, ont déterminé la loca
lisation de plusieurs amas de ksour. Les plus typiques
au point de vue de l'architecture et de l'aménage
ment, ainsi que les plus peuplés, sont ceux d'Eniil
des Ait-Lahsen où résident plusieurs centaines de
familles. L'endroit a certes de quoi attirer les hommes:
eaux d'épandage, eaux de la nappe et eaux de
sources permettent de cultiver des limons fertiles au
centre d'une zone pastorale. Mais la position sur
une plaine quasiment tabulaire a exigé dans le passé
la fortification de ces villages. Plus au Sud deux
ensembles de petits ksour des Ait-Ben-Ameur s'abri
tent dans des creux du piedmont par où s'amorce la
concentration des eaux de ruissellement en direction
de l'oued Sidi-Ayad : Tijam se compose de 7 minus
cules cellules villageoises de 10 à 12 maisons cha
cune, et Zeqlat en réunit 5.

Quant aux Ait-Arfa de la Moulouya, ce sont
parmi les Beni-Mguild, auxquels ils se rattachent,
ceux qui occupent le territoire le plus aride, sur Jo
portion sud-orientale du domaine où s'est fixé ce
grand ensemble de tribus sanhajiennes. Ils ne dispo
sent pas d'oueds perennes en montagne, ni de
grosses sources au contact de la plaine, sauf les
Ait-Oufella dont les hameaux non fortifiés, et com
posés de maisons jointives à terrasses, s'adossent ou
versant du Bou-Ari. Les trois fractions des Ait-Arfa
ont donc surtout édifié des villages de plaine qui
sont, eux, de véritables sksour. Les Aït-Raho-Ou-Ali
jalonnent l'oued Bou-Laajoul d'une dizaine d'agglo
mérations de 40 à 50 maisons. Les Ait-Bassou s'épar
pillent en ksiret à la faveur des venues d'eau dans
la plaine de Tanfit. Les Ait-Ben-Yakoub offrent,
comme les Ait-Kermous déjà évoqués, des exemples
spectaculaires d'une modification récente de l'habi
tat i le ksar ancien de Tamayoust est environné de
hameaux satellites non fortifiés; cependant quelques
unes des familles de cette fraction habitent des villa
ges accrochés au pied des gour, c'est-à-dire des
buttes-témoins d'une immense table de calcaire plio
cène découpée en aval de la plaine de Tanfit par
les affluents de la Moulouya: tels sont Khokhat,
Iztat et Arbane.
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b) Ressources et activités

La place ne manque pas aux habitants du pied
mont moyen-asiatique à l'Est d'ltzer sur le territoire
tribal qui leur est dévolu: la densité du peuplement
varie de 2 à 4 au km2 (voir fig. 4). Du reste le pays
semble plutôt se vider: parmi les tribus de la région
de Midelt les Ait-Arfa comptent au nombre de celles
qui ont le moins d'enfants par foyer. La majorité
des familles se compose de trois personnes en tout,
ou de quatre au mieux. La moyenne des Ait-Youssi
est à peine supérieure. Une insignifiante immigration
n'arrive pas à compenser un déficit de population
qui s'affirme d'année en année depuis plusieurs
décades. Quelques bergers Ait-Serhrouchen et Ouled
Khaoua vivent à demeure dans les deux tribus; nom
bre d'entre eux placent leurs économies en terrains
et arrivent à se faire admettre parmi les gens du
pays, en particulier grâce à un mariage. Moins.
stables paraissent les ouvriers spécialistes de l'entre
tien des rhettaras, qui viennent du Sud ainsi que la
plupart des maçons. Mais ces divers éléments ne
représentent guère que quelques dizaines de per
sonnes.

En fait, d'un examen attentif de la vie humaine
on retire l'impression d'une contrée plutôt sous
exploitée. Sur 9 000 ha de terres cultivables de
toute sorte, bled seguia, en inondation occasion
nelle ou en culture sèche proprement dite, 2 700 ha
seulement sont ensemencés annuellement, dont
900 en bour - ces derniers se trouvant en majeure
part chez les Ait-Yoossi. Précisément dans cette
tribu l'orge l'emporte de loin sur les autres céréales.
Chez les Ait·Arfa la proportion est plus classique
avec une prédomiinance du blé dur. Quant au
mais il ne couvre pour l'ensemble des deux tribus
que le quart des parcelles annuellement consacrées
aux céréales, ce qui traduit les difficultés de la
culture d'été dans une région particulièrement dépour
vue de ressources hydrauliques. Dernier point à con
sidérer: l'importance des vergers constitue une diffé
rence notable de l'exploitation agricole des Ait-Arfa,
comparée à celle des Ait-Youssi. On doit l'imputer
surtout aux Ait-Ben-Yakoub dont les champs sont
encastrés entre les falaises rocheuses des gour: on
parachève l'abri naturel en élevant des murs de pisé,
et les villages se signalent de loin, non pas tellement
par leur architecture, mais par les bouquets d'arbres
qui les entourent: abricotiers et pruniers représentent
l'essentiel, non sans faire place aux figuiers, aux pê
chers, voire à quelques oliviers.

L'exploitation pastorale demeure la grande affaire
des deux tribus. Leur territoire suffit à entretenir un
nombreux cheptel puisqu'il s'étend sur 298.300 ha,
(compte non tenu de la zone des Ait-Youssi située
dans le bassin de la Srhina). Une infime partie en
est livrée à la culture et 17.000 ha seulement appar
tiennent au domaine forestier. Les terrains de par
cours se divisent géographiquement en deux ense"m
bles : ceux du Moyen-Atlas, réputés pâturages per
manents, et ceux de la plaine où l'on ne va qu'à
certaines périodes, plutôt en hiver, mais d'une manière
plus générale après une série de grosses averses

qui ont fait reverdir le tapis végétal. Il ne saurait
donc être question de mouvements réguliers de trans
humance. Le bétail se déplace en fonction des dispo
nibilités locales de nourriture (fig. la). Ici comme
dans les tribus de Midelt, on confie une partie des
troupeaux à des bergers; mais il est des familles, un
tiers environ, pour qui la tente demeure un instrument
indispensable, d'usage au moins saisonnier. En été
les troupeaux transhumants se concentrent dans les
almous de la zone montagnarde au-dessus de 2 000 m.
Ait-Bassou et Aït-Raho-Ou-Ali utilisent dans l'indi
vision des collectifs qui s'étirent entre le bas oued
Boulaajoul et l'Aguelmane de Sidi-Ali. Les Ait-Ben·
Yakoub vont de l'oued Tanfit au Tizi-n-Tarhzeft. Mais
ce sont les Ait-Ben-Ameur qui possèdent le domaine
pastoral le plus étendu et le plus varié, puisqu'il
englobe, sur une bande de terrain large d'une ving
taine de kilomètres, une juxtaposition de bas-fonds
subsahariens comme la va~lée de "oued Sidi-Ayad,
de plateaux ventés et frais comme le piedmont de
Taouerda, et de montagnes semi-humides comme les
contreforts du Tichoukt. Les autres fractions des Ait·
Youssi d'Eniil se contentent d'un patrimoine plus
monotone. Celui des Ikhatarn se trouve plutôt en
montagne (5), de part et d'autre de l'Assif-n-Ait
Kermous. Par contre, les troupeaux des Ait·Lahsen
se cantonnent sur des pâturages assez semblables à
ceux des Hauts Plateaux du Maroc oriental : ils vont
parmi les nappes d'alfa de la haute plaine d'Enjil
jusqu'aux abords de Douira, dans la vallée du Chouf
ech-Cherg. Leur abreuvement est localement assuré
par les réserves accumulées derrière des barrages en
terre ou rdirs. Cette fraction comporte du reste
parmi les Ait-Youssi la plus forte proportion de purs
éleveurs et les troupeaux dont "effectif dépasse 1.000
têtes n'y constituent pas une exception. Ajoutons enfin
que les Ait-Youssi ont coutume d'accepter sur leur
territoire quelques familles et du bétail des Marmou
cha durémt l'hiver.

Les autres catégories de cheptel n'appellent guère
de remarques en dehors de leur effacement relatif
du fait de la primauté incontestable des ovins
et caprins. A en croire les statistiques les Ait-Youssi
s'intéressent de moins en moins aux bovins: en fait on
n'en voit guère dans une contrée qui comporterait
cependant quelques pâturages convenables pour eux.
Ils en élèvent moins que les Ait-Arfa pour une popu·
lation notablement plus nombreuse. Par contre, ils
disposent d'un nombre d'équidés relativement élevé:
500 chevaux, 600. mulets et 1.400 ânes; le total sans
distinction d'espèce donne une moyenne de plus d'un
animal par famille. Chez les Ait-Arfa, bovins et équi
dés sont élevés dans des proportions semblables à
celles des tribus de Midelt. La moyenne équivaut à
deux bêtes par famille: d'une part une vache, et de
l'autre, soit une jument ou un cheval, soit un mulet,
soit un âne.

En ce qui concerne les ressources supplémentaires
elles ne s'écartent pas des rubriques habituelles:
200 hommes environ vont travailler pour un mois ou
deux par an à l'extérieur de la région. D'autres vont

(5) Entre 1 700 et 2200 mêtres d'altitude.
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chercher un emploi dans les chantiers d'exploitation
forestière. Enfin, les deux tribus, mais particulièrement
les Ait-Youssi, fournissent un assez fort contingent
de militaires et d'employés subalternes de J'adminis
tration régionale.

III. - ELEVEURS-CEREALICULTEURS
RECEMMENT SEDENTAIRES

Voici pour terminer un groupe fort nombreux qui
comprend, outre les Ait-Ihand, tous les Beni-Mguild
du Sud à l'exception des Ait-Arfa : à quelques dizai
nes près 20.000 personnes sont établies sur uni terri
toire compris entre Je Moyen-Atlas, la Moulouya, la
route n° 21 et la combe d'Alemsid, soit 135.000 ha.
Point de ligne de contact nettement tranchée entre
plaine et montagne ici: cette dernière se raccorde
au centre de la vallée par des glacis démesurés, aux
formes dépouillées d'une raideur excessive, et dont
les surfaces doucement inclinées disparaissent chaque
hiver, pendant des périodes successives de queiques
jours, sous un tapis de neige. Dans cette ultime pous
sée vers l'Ouest des steppes à alfa et à armoise du
Maroc oriental, la transition se fait rapidement, à
partir d'Itzer et se précipite à partird'Arhbalou-n
Serdane vers des paysages naturellement rafraichis
par des averses saisonnières. Mais ce qui confère son
originalité humaine à cette contrée, parmi celles de la

. Haute-Moulouya, c'est qu'un équilibre nouveau se
cherche entre le milieu physique et les activités des
habitants, qu'orientent partiellement encore des tradi
tions importées et inadaptées.

10 Les anciens rapports entre la terre et l'homme

Vers la fin du siècle dernier une forme particu
lière de rapports s'était établie entre l'homme et le
cadre géographique: on pourrait la définir comme
un équilibre dynamique. L'utilisation du sol coïncidait
en effet avec un stationnement intermittent, de quel
ques semaines à quelques mois, en Haute-Moulouya,
entrecoupé de mouvements des gens et des troupeaux
en direction du Nord et du Nord-buest, c'est·à-dire
au-delà des plateaux et des sommets du Moyen-Atlas.
Le pays offrait donc à ces tribus un point d'attache,
nous dirions presque une base, plutôt que de véri
tables terroirs. A vrai dire, sa mise en culture n'offrait
rien de séduisant à des personnes dont les ancêtres
avaient surtout connu les oasis du Sud, où les tempé
ratures permettent aux récoltes de se succéder à
quelques mois d'intervalle au maximum sur une même
parcelle. Ici, la rigueur des hivers arrête la végétation
et repousse la moisson jusqu'au mois de juillet. Il
n'y a rien d'étonnant à ce que l'aménagement des
champs n'ait pas retenu la majeure part des énergies:
on se contentait de produire le grain comme une
réserve de guerre plutôt qu'en vue de la subsistance
familiale. Le genre de vie des Beni-Mguild et des Ait
Ihand, essentiellement pastoral, s'apparentait à une
sorte de nomadisme, aux mouvements saisonniers et
rythmés [3, 4, 31, 34]. Les gens de ces tribus ne

nous apparaissent pas, au cours des générations pas
sées, comme de véritables montagnards, mais bien
comme des éleveurs en marche vers les bons pâtura
ges que chaque saison peut régulièrement offrir.
L'implantation des tribus est à cet égard significati
ve. Dans le détail, et comme partout, les familles ou
les clans ont fixé leur habitat auprès des points d'eau.
Mais chaque fraction s'étire suivant un axe Sud-Nord
ou plutôt SE-NO qui traduit le sens de l'ancien mouve
ment vers les bons pays de l'azarhar. Ait-Ihand, Ait
Ougadir et Irklaouen étaient ainsi accrochés au dé
bouché des passages Ci fravers la montagne, tandis
que les Ait-Messaoud et les Ait-Bougmane formaient
une arrière-garde dans la plaine (fig. 2). A partir
de ces campements, temporaires, chaque automne,
pour presque tous, chaque printemps aussi pour cer
fains, la marche au pâturage reprenait selon des
modalités qu'il convient de rappeler très brièvement.

Un mouvement estival, qu'on peut qualifier d'as
cendant, conduisait une partie du bétail dans le pays
des Beni-Mguild du Nord, c'est-à-dire dans les bassins
du haut Guigou et de l'Oum-Er-Rbia, entre le Jebel
Hayane et les hauteurs qui domil)ent Aïn Leuh. Cette
coutume s'appuyait sur la communauté d'origine des
tribus du Moyen-Atlas occidental; la persistance en
était justifiée par l'opulence relative des plateaux her
beux qui s'étalent entre les boisements de cèdres ou
de genevriers thurifères, au moment-même où les
plaines d'Itzer et de Bou-Mia sont trop souvent ba
layées par les poussières des orages avortés. En
réalité, la bande montagneuse et forestière contiguë
à la Haute-Moulouya suffisait, avec ses clairières
verdoyantes et riches en espèces pastorales, à entre
tenir la majorité des troupeaux des Beni-Mguild du
Sud et des Ait-Ihand durant les mois secs et chauds.
Un certain nombre de bergers et quelques familles
installaient là leurs tentes, tandis que le gros de la
population des tribus trouvait de quoi s'occuper aux
alentours des zones de cultures situées sur le pied
mont méridional du Moyen-Atlas. Un déplacement de
ce genre ne manque pas d'analogie avec les diverses
transhumances traditionnelles dans les massifs voisins
de la Méditerranée.

Mais le mouvement pastoral d'hiver représentait
la grande affaire de tous ces groupes humains. Les_
rigueurs du climat ne permettaient pas d'entretenir,
suivant les méthodes traditionnelles, des troupeaux
pléthoriques dans un pays temporairement privé d'une
pa~tie de ses ressources pastorale,s par le gel et sur
tout la neige. La migration saisonnière vers des pays
plus cléments s'imposait donc. Jusqu'à l'époque de
la pacification, au cours de laquelle les Ait-Ihand et
les Beni-Mguild passèrent à la siba, ces tribus avaient
coutume de descendre dans les pays de l'azarhar.
On attribue d'ordinaire au mot berbère ainsi employé
le sens très général de plaine; mais pour l'éleveur,
il représente plutôt un milieu géographique précis
dans sa réalité concrète: il s'agit d'un ensemble de
contrées où l'horizon s'élargit sur des plateaux d'alti
tude moyenne, où l'herbe s'offre en abondance au
bétail durant la saison froide, et où les gens béné
ficient pour un séjour sous la tente de températures
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supportables. L'azarhar des Beni-Mguild et des Aït
Ihand se situe dans la zone relativement déprimée
qui sépare le dir du Moyen Atlas des hauteurs d'Oul
mès (fig. 10). C'est une mosaïque de pays, au relief
assez varié, toute en morceaux de plateaux et en
vallées encaissées (Grou, Bou-Regreg, oued Beth) :
des pâturages verdoyants s'y rencontrent à des
altitudes comprises entre 1.400 et 950 m. Chaque
année en principe une entente préalable des jemaas
intéressées réglait les modalités de ce nomadisme
hivernal, qui correspondait pour le bétail à une trans
humance descendante. Aux populations de )'azarhar
l'acceptation de l'hivernage des gens de Haute-Mou
louya ne donnait droit ni à redevance ni à récipro
cité, du moins en principe. Du reste, une contestation
quelconque aboutissait facilement au conflit armé
entre les tribus. Les Irklaouen allaient d'ordinaire chez
leurs frères d'Azrou et chez les Guerrouane d'Agoura'i.
Les Aït-Mouli trouvaient place dans le dir d'Aïn-Leuh,
où est installée l'avant-garde de l'ancienne tribu,
coupée en deux éléments de part et d'autre du
Moyen Atlas. Les Aït-Bougmane et les Aït-Messaoud
occupaient en pays Aït-Sgougou les pâturages de
Guertila, entre Mrirt et le bassin du Bou-Regreg.
Quant aux Aït-Ougadir, ils avaient leur zone d'hiver
nage pour une bonne part chez les laïan, pour le
reste chez les Aït-Sgougou également: aux Aït-Qebel
Lahram revenait le plateau de Ment, tandis que les
Aït-Ali-Ou-Rhanem se tenaient dans un triangle com
pris entre le Telt, le Ment et Oulmès. Enfin, les Ait
Ihand descendaient au Sud du pays laïcffi, dans la
région de Sidi-Lamine.

Empruntant les cols du haut lad ou le Tizi-n··
Rechou, c'était en plusieurs détachements une cara
vane immense qui se déplaçait deux fois par an, en
automne et au printemps : elle emmenait la quasi
totalité des tentes et quelques 250000 têtes de bé·
tail. Seuls les gardiens demeuraient dans les irhrems,
maisons-greniers de la Haute-Moulouya, où d'ailleurs
on ne laissait en dépôt que fort peu de choses
[4, 31, 36].

Photo 15. - Généralisation des cultures en bour sur les versants
des vallées aux environs de Bou-Mia (Aït-Bougmane).

Une habitation à deux éléments, a"~2 cour fermée.

La rupture de cet équilibre dynamique résulte
d'une évolution contemporaine du dernier quart de
siècle. On en connaît les causes. La longue dissidence
de certains de ces groupes humains les a privés, en
fait, de la jouissance de l'azarhar. Les contestations
n'ont pas manqué de s'élever, après leur soumission,
de la part des tribus du Maroc atlantique. On s'était
trop bien habitué en effet à l'absence des « saison
niers » d'hiver i on en avait profité pour étendre les
cultures et développer les troupeaux locaux. En cela
les populations de l'azarhar avaient le soutien de
ceux qui les administraient: les bureaux n'aiment
guère le nomade, être fluide et aberrant, surtout
quand il vient d'une circonscription voisine. Quoiqu'il
en soit le séjour en Haute-Moulouya change désormais
de sens pour les groupes humains qui nous intéres
sent ici. D'une zone d'habitat temporaire ils ont été
amenés à faire un terroir, dont il faut tirer l'essentiel.
en ne considérant plus l'envoi des troupeaux hors de
la région que comme une ressource complémentaire
et aléatoire, sans cesse remise en question.

2° La reconversion actuelle de l'économie

a) Le développement des cultures

Quand on revient d'année en année en Haute
Moulouya aux mêmes époques, on ne saurait man
quer d'être frappé par les rapides transformations
du paysage rural chez les Beni-Mguild à j'Ouest de
l'oued Boulaajoul et chez les Aït-Ihand. Des éten··
dues considérables de pâturages disparaissent sous
le soc des araires, voire de charrues plus efficaces.
Ces défrichements ne déterminent aux environs
mêmes d'Itzer que des taches sporadiques de terre
labourées, au milieu de la steppe à Adenocarpus et
à genêt. Mais l'importance des surfaces cultivées
donne surtout une physionomie originale à la cam
pagne située entre Bou-Mia, Arhbalou-n-Serdane, le
Tizi-n-Rechou et le Tizi-n-Tanout (photo n° 15).
Plus à l'Ouest, par co~tre, les terrains de parcours nus
et la forêt dégradée occupent encore la majeure pia
ce, cette portion de territoire étant peu peuplée et
considérée par les Aït-1chkern comme une réserve
pastorale. D'une manière générale on évalue la su
perficie actuelle des emblavures au décuple de ce qui
existait comme champs au moment de la soumission
des tribus dissidentes Beni-Mguild et Aït-Ihand, voici
à peine 30 ans (6).

Cultures en bled seguia et cultures en bled bour
ont suivi une progression simultanée, par suite des
facilités qu'offre à l'irrigation une contrée riche, et
même excédentaire, en sources et oueds perennes.
En outre l'interprétation de la coutume locale a permis
de considérer comme zone d'extension légitime des
biens melks les portions des versants contiguës aux
parcelles exploitées dans les fonds de vallées. Ail·
leurs le sol était, selon l'usage universel, au premier
occupant. Nous avons vu plus haut comment, au
cours des années qui ont SUIVI la deuxième

(6) Cette estimation découle d'un certain. nombre de don
nées qui se confirment les unes les (J.utres : témoignages des
œfciLivc,<,,; Il, 21, ct Sahl Gucnr/üun 110 l, cO/H'})l1rés uux statisti
ques do,"; dernières (nrnécs, aJ.(i'nnations des personnes relative
ment àgées parmi tes habitants de la région.
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guerre mondiale, la simple annonce d'un re·
censement des collectifs a précipité la tendance
au défrichement : il s'agissait de mettre l'administra
tion devant le fait accompli des appropriations
individuelles.

Ainsi s'explique que la surface des bours
couvre, en 1957, 24 300 ha, exploités du reste en
rotation: sur une parcelle données les jachères inter
calées entre les emblavures peuvent durer deux, trois,
et même quatre ans ; tout dépend des moyens dont
dispose le possesseur du terrain, et aussi de l'impor
tance des précipitations au cours des mois d'automne
et d'hiver. Le S.M.P. 32 d'Uzer (<< Secteur de moder
nisaiton du paysannat », appelé depuis 1956 «Cen
tre de travaux agricoles »),a contribué pour sa part
à la mise en culture de 2 000 ha, qu'il a défrichés;
de plus il a intensifié l'exploitation d'une superficie
équivalente déjà cultivée auparavant par divers fel
lahs. Quant aux parcelles sous segLOia, leur étendue
totale a beaucoup plus que doublé en dix ans, seule
ment, entre 1947 et 1957. Il faut du moins préciser
que nous n'avons pas affaire, ici, à un système com
parable à celui des oasis sahariennes, ou même à
celui des environs de Midelt, quant à la complexité du
réseau et quant aux soins qui s'attachent à la distri
bution de ,'eau : des rigoles sommairement aména
gées aboutissent en plein champ et l'arrosage se fait
un peu au petit bonheur en fonction de la pente du
terrain, non sans dommages pour le sol, qui subit des
décapages et même des ravinements. En tout cas,
alors que les ensemencements en irrigué représen··
taient en 1947 une superficie de 3 845 ha pour l'en
semble des Aït-Ihand et des Beni-Mguild, Ait-Ada ex
ceptés, ils s'étendaient sur 6840 ha en 1951 et
9 800 ha en 1956. Contrairement à ce qui se passe
en bled bour, on peut dire qu'ici toute parcelle est
exploitée au moins une fois chaque année, en tota
lité ou en partie selon les cultures imposées par le
rythme de l'assolement. Le bilan présent de cet essor
agricole se traduit donc par une superficie de 34 000
hectares de champs, soit à peu près 25 % de l'en
semble du territoire considéré. Une telle proportion
s'approche des données qui caractérisent les plaines
semi-humides du Maroc atlantique. Elle varie, bien
entendu, d'une tribu à l'autre en fonction de l'altitude
et de la valeur intrinsèque du terroir: elle atteint
36 % chez les Aït-Bougmane, qui disposent, sur de
larges affleurements d'argiles triasiques, de sols faci
les à travailler, 37 % chez les AïtAli-Ou-Rhanem où
les bours bénéficient d'une humidité assurée par la
longue durée de l'enneigement; mais les cultures
ne représentent que 21,9 % du territoire des Ait
Messaoud, qui comporte de vastes plateaux recouverts
d'une dalle calcaire ou conglomératique rebutant la
charrue.

Beaucoup plus encore que dans les autres parties
du bassin de la Haute-Moulouya 10 céréale constitue
('essentiel de l'utilisation agricole du sol. Point de
vergers, sinon autour de l'agglomération d'Itzer et
dans la vallée moyenne de l'oued Bou/aajoul, chez
les Aït-Sidi-Bou-Moussa : au total on ne compte que
quelques centaines d'arbres fruitiers, à savoir, par
ordre d'importance numérique, des pommiers et abri-

cotiers, des pêchers, des amandiers. La culture des
légumes, essentiellement familiale, échappe aux sta
tistiques, mais e!le demeure insignifiante. Autre origi
nalité nolable que la prépondérance des céréales
d 'hiver et de printemps en majeure part destinées
à la consommation humaine : ainsi se perpétuent les
traditions léguées par un atavisme d'éleveurs semi
nomades, qui n'occupaient le pays qu'à certaines sai
sons. Le blé dur accapare à lui seul à peu près la
moitié des surfaces ensemencées en irrigué, le reste
se partageant entre orge et maïs. En bour, selon les
endroits, c'est le blé tendre, l'orge ou le blé dur qui
l'emporte; l'avoine tient peu de place (111 ha) :
son acclimatation résulte surtout des efforts du « Cen
tre de travaux ».

Les parcelles sous seguia sont soumises à une
sorte d'assolement biennal. La première culture du
cycle correspond au maïs, que l'on sème en mai,
après un épandClge de fumier et un labour profond,
et que l'on réoite en octobre. Cette céréale peut être
remplacée par l'orge de printemps, dont la moisson
a lieu en juillet. L'année suivante le même terrain
porte du blé; les semailles se font à un moment quel
conque entre l'automne et la fin de l'hiver, et la
récolte intervient au début de l'été. On laisse la par
celle au repos une a'lnée de temps en temps. Enfin
quelques cultures déroo~es de légumes prennen~ place
au cours des périodes creuses du cycle d'assolement:
mais la pratique en demeure exceptionnelle. En cul
ture sèche on sème la céréale après un labour ou
deux (photo n° 16), quand Ja terre a reçu les premiè
res averses substantielles de la saison froide: on mois
sonne entre le début de juin et la fin de juillet. Pen
dant la jachère de longue durée qui suit la récolte, le
champ revient au domaine pastoral.

L'usage du fumier sur les bours, la longueur du
repos dont la terre bénéficie dans ce dernier mode
de culture, l'épuisement du sol en irrigué par suite
d'une exploitation intensive sans précaution ni com··
pensation efficaces, tous ces facteurs expliquent
que les rendements soient à peu près du même ordre

Photo 16. - Labour de culture sèche près de Bou Mia.
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dans les deux cas, exception faite des années de
sécheresse exceptionnelle. Ils varient de 6 à 7 qx
à l'ha pour le blé dur, de 7 à 8 pour le blé ten
dre, de 8 à 10 pour l'orge et pour le maïs. Ils peu
vent être sensiblement améliorés en culture sèche
par la pratique des labours profonds que le « Cen
tre de travaux » tend à généraliser, en employant
son matériel au service des particuliers en vertu de

contrats d'association ou de travail à fa~on : sur les
parcelles qu'il traite on obtient couramment 8 à
10 qx à l'ha pour le blé dur, 8 à 12 pour le blé
tendre, 5 à 14 pour l'orge, 12 à 17 pour ('avoine.
Mais une série de fortes gelées fréquemment répé
tées se répercute par une baisse brutale : l'année
1953 n'a donné que 4,6 pour le blé dur et 6 pour le
blé tendre. Malgré tout, ces derniers résultats paient
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encore les frais des travaux et des semences, alors
que beaucoup de parcelles cultivées suivant les
moyens traditionnels ont connu au même moment une
véritable catastrophe. L'envers de la médaille, c'est
le déclenchement de certains processus d'érosion du
sol : celui·ci se compose, en partie du moins, de dé
pôts fossiles, que la charrue désagrège et prive de
couverture végétale, les livrant ainsi à une évolution
destructrice d'un caractère quasi-irréversible (cf. ci
dessus « introduction» et [18, 15 bl ).

b) La place et les modalités de l'élevage

Certes les Ait-Ihand et les Beni-MglJild d'Uzer en
tretiennent beaucoup moins de bétail que naguère. Ils
n'en sont pas moins demeurés, de tempérament, des
éleveurs. Au cours des années 1947-57, leur cheptel a
compris en moyenne 101 500 ovins et 21 700 caprins,
ce qui équivaut à un troupeau familial de 29 têtes. On
notera la faible proportion de chèvres: un cinquième.
Autre fait remarquable : les effectifs actuels ne résul·
tent pas d'une regression continue depuis la fin du
premier quart de notre siècle, ils ne traduisent même
pas une sorte de stabilité. En réalité on constaterait
plutôt une tendance récente à "augmentation, puis
que la région considérée ne comptait que 95 000
ovins en 1942, à la suite d'une série de bonnes
années et avant la sécheresse de 1945-46, qui a ré
duit leur nombre à 55 800. Quant aux bovins (4850
en tout), ils ne jouent pas, à en croire les statistiques,
un rôle sensiblement plus important ici que dans les
autres groupes de tribus de la Haute-Moulouya.

. L'usage veut que l'on élève, quand on en a la possi
bilité, une vache par exploitation familiale. La seule
originalité du piedmont moyen-atlasique à l'Ouest
d'Itzer réside dans l'existence de quelques troupeaux
homogènes de bovins aux effectifs relativement con·
sidérables. Si l'on ajoute encore les 6 095 chevaux,
juments, ânes ou mulets, l'ensemble du cheptel entre
tenu par les Beni·Mguild d'Itzer et les Ait·lhand pa
raîtra énorme, en égard ès la superficie du territoire
dont disposent ces tribus et à la place qu'y tiennent
les cultures. Il équivaut en effet en nombre ès celui
des Ait-Voussi pour une circonscription administrative
de moitié plus petite; et sur un patrimoine territorial
qui ne représente que les deux-tiers de celui des tri·
bus de Midelt, on entretient ici sensiblement plus de
bétail.

Les déplacements pastoraux hors de la région
s'imposent donc à certaines saisons (flg. la), au
moins pour une partie du cheptel, tant que les métho
des d'élevage n'ont pas radicalement changé. Aucun
obstacle ne vient gêner la transhumance tradition
nelle d'été vers les hauteurs forestières les plus voisi
nes, qui se trouvent d'ailleurs dans le domaine tribal
des Beni-Mguild du Sud et des Ait·lhand. Quelques
troupeaux vont même plus loin en vertu d'accords
particulier, passés soit avec les Ait·Mohand-Ou
Lahsen du Moyen-Atlas septrional, soit avec les Ait
Yahia de Tounfit et les Ait-Serhrouchen de Talsint.
Dans le premier cas la transhumance donne lieu à ré:
tribution, dans le second elle appelle ûne réciprocité
pour l'hiver.

la saison froide cause en effet aux éleveurs
d'Itzer et de Kerrouchène des soucis autrement gra-

ves. A écouter les gens de l'azarhar il n'y aurait plus
de place chez eux pour les troupeaux des monta
gnards. Le mouvement pastoral d'hiver doit donc être
réglé par des conventions passées entre les autorités
régionales, après confrontation des représentants des
tribus intéressées. Il n'y a guère eu de modiflcations
dans l'application de quelques principes de base de
puis la fin de la siba, sous le Protectorat, jusqu'aux
années qui ont suivi la proclamation de l'indépen
dance du Maroc. les Aït-Bougmane et les Ait
Messaoud (sauf la fraction Ait-Zid), disposant de
terrains de parcours au centre de Jo plaine de la
Moulouya, peuvent à la rigueur garder leurs trou
peaux en plein air auprès de chez eux pendant les
semaines les plus froides. Mais les Irklaouen, les Ait
Ougadir et les Ait-Ihand, installés sur un territoire
plus franchement montagnard, ne savent que faire de
leurs bêtes quand la neige s'attarde au sol durant
des semaines. Chaque année il convient d'obtenir le
renouvellement des accords de transhumance précé
dents. Il ne s'agit plus comme autrefois d'un mouve
ment saisonnier de nomadisme du groupe humain tout
entier, mais du déplacement d'une partie du cheptel,
accompagnée des bergers et de quelques familles.
Des mokhaznis, agents d'exécution des autorités loca
les, se rendent avec les troupeaux sur les lieux d'hi
vernage. Ils contrôlent les modalités d'utilisation des
terrains de parcours qui leur sont ouverts et qui ont
été soigneusement délimités d'avance. Ce qui varie
d'une année à l'autre, en fonction de l'état des pâtu
rages et des effectifs du cheptel tant en montagne
que dans les tribus d'accueil, c'est le nombre de bêtes
à admettre en azarhar sans redevance ni rédprocité.
Au cours des dix dernières années les Irklaouen ont
pu envoyer chez les Guerrouane d'Agourai et chez
leurs propres cousins d'Azrou une moyenne de 18 000
ovins ou caprins; la fraction Ait Zid des Aït-Messaoud
et les Ait Qebel-lahram ont disposé ensemble d'un
contingent de la 000 têtes de bétail à caser chez les
Ait-Sgougou, entre le Telt et Mrirt. Enfin quelques
troupeaux des Ait-Messaoud, mais surtout des Ait·
Ali-Ou-Rhanem et des Ait-Ihand (7 ès 8 000 têtes en
tout) se rendent d'ordinaire chez les Zaian entre Khe·
nifra et Sidi Lamine. Ainsi 35 000 ovins ou caprins en
viron transhument chaque hiver, soit un peu plus du .
quart du cheptel total des Beni-Mguild d'Itzer et des
Ait-Ihand. Nous voici bien loin des chiffres du passé.
Les moutons et chèvres partent groupés par troupeaux
constitués de quelques centaines, dont certains appar~

tiennent à un seul propriétaire et d'autres réunissent
le cheptel de plusieurs personnes. Les familles qui ne
possèdent que quelques têtes de. bétail les gardent
avec elles en Haute-Moulouya. Signe des temps : on
commence à transporter les transhumants en camion.
" faut dire, pour terminer, que ce séjour hivernal en
azarhar soulève des difficultés sans cesse grandis
santes. Au cours des dernières années les tribus ac'
cueillantes ont émis avec de plus en plus de viguellr
des prétentions à la réciprocité ou à une rétribution.
Si les gens de la Haute-Moulouya admettent dans cer
tains cas de payer une redevance, par exemple sur la
base d'un mouton pour cinquante, ils ne sont guère
prêts à accepter sur leurs pâturages les troupeaux
des autres, sauf par association individuelle. Il faut
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voir dans cette attitude une répugnance surtout psy
chologique : toute concession dans un tel domaine
irait à l'encontre de leurs traditions de montagnard;
guerriers, dont les ancêtres savaient imposer leur loi
aux gens de la plaine. Faute de solution satisfaisante
ils préfèrent envisager une suppression complète de
la transhumance : c'est déià un fait accompli chez
les Aït-Bougmane (7).

Voilà donc posé le problème de la reconversion
de l'économie pastorale elle-même. L'impératif se lie
à l'évolution générale de la vie humaine au Maroc.
Mais l'adaptation des méthodes d'élevage aux condi
tions nouvelles est à peine amorcée. Les tribus d'ltzer
et de Kerrouchène devraient disposer de réserves de
fourrage pour l'hiver: elles n'en ont point. Quand la
neige et le froid rendent les pâturages inutilisables,
on donne aux bêtes de la paille, qui est conservée
à cet effet dans des meules recouvertes de terre; on
y ajoute une ration quotidienne d'orge, jusqu'à 350
grammes de grain par ovin, entre le 15 décembre et
le 15 mars. L'éleveur calcule qu'à ce taux un terrain
en bour d'un rendement de 5 qx et d'une surface
de 1 ha peut nourrir 4 à 5 brebis: J'envie de défricher
s'explique d'autant mieux. Mais ces semi-nomades à
peine fixés n'ont pas encore acquis le souci de la
culture spécialement destinée aux besoins du bétail.

(7) Telle est également la tendance de l'administration
au cours des années 1958-1959.

Ils n'en sont qu'à la première étape de leur trans
formation en paysans montagnards. L'adaptation à
un mode de vie sédentaire exigerait aussi des berge
ries: or c'est à peine si l'on compte quelques dizaines
d'abris. En cas de nécessité absolue le bétail est
admis dans les maisons; mais dans la mesure du pos
sible il passe la nuit à la belle étoile, tout au plus
parqué dans des cours qui lui offrent une protection
sommaire contre le vent glacial. Le bilan des hivers
sévères comme 1953 et 1958 s'exprime par une mor
talité de 30 à 40 %'

3° L'adaptation de l'habitat au mode de vie

L'originalité du genre de vie des tribus d'ltzer et
de Kerrouchène se traduit d'une manière concrète
dans le paysage rural par l'absence de ksour. la
plupart des gens vivent dans des maisons familiales
isolées au milieu de Ja campagne ou assemblées en
omas assez lâches de quatre ou cinq. Ces Berbères
appliquent d'ailleurs indistinctement les termes d'irh
rem ou tirhremt à l'un et l'autre de ces types d'habitat.
En fait, il s'agit d'une adaptation au mode de vie
actuel de l'ancien grenier des semi-nomades : l'habi
tation temporaire, où l'on engrangeait la récolte après
"avoir enfermée dans des coffres de bois de cèdre,
est devenue une demeure permanente. Construite en
pisé, elle se compose de la réunion de plusieurs unités
dont chacune est à pièce unique, dépourvue d'étage

Photo 17. - Vallée de l'oued Aguercif : maisent d double toit en plan.ches.
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et couverte en terrasse: ces bâtiments se répartissent
sur trois côtés au moins d'une cour, qu'un mur achè
ve d'enclore. La disposition des éléments de l'habi·
tation exprime évidemment le souci de parquer le
bétail aussi près que possible des gens. Toutefois, il
existe également des types de maisons plus simples,
sans cour, et diversement cloisonnées à l'intérieur,
comme le sont les constructions récentes qui tendent
à se multiplier dans certaines tribus ksouriennes.

Il n'y a donc pas ici de traditions villageoises,
comme chez les Ait-Izdeg, les Ait-Ouafella, voire les
Ait-Ali-Ou-Brahim et les Ait-Arfa. Chacun s'installe
au plus près de ses terrains de culture: en bien des
cas la maison a été construite à l'endroit-même où
les parents et grands·parents, encore nomades, pas
saient sous Ja tente quelques mois de l'année. On ne
saurait prétendre, malgré tout, que la contrée manque
totalement de véritables agglomérations. Ces derniè·
res se localisent dans certaines conditions particuliè
res et appartiennent à des types disparates. Il faut
mettre à part celles qui ont poussé autour des centres
administratifs, où se tiennent également les souks:
Bou-Mio et Arhbalou-n-Serdane réunissent quelques
dizaines de familles. L'agglomération d'ltzer,quoique
plus ancienne, plus complexe et surtout beaucoup plus
peuplée, entre cependant dans la même catégorie,
dont elle représente un cas extrême. Dans les vallées
profondes occupées par les Ait-Ihand, l'habitat se
groupe localement en villages ou hameaux dont
l'implantation et le développement paraissent déter
minés par une combinaison de facteur favorables:

, larges terrasses en roche dure à proximité de sources
abondantes. Les maisons sans étage sont tassées les
unes contre les autres le long des ruelles étroites.
Ainsi 'en va-t·if à Arrougou et à Kerrouchène, qui ne

sont d'ailleurs que de modestes agglomérations scin
dées en plusieurs hameaux. Chez les Aït-Qebel-Lah
ram et les Aït·AIi-Ou-Rhanem, il existe une zone
de concentration de l'habitat dans les vallées moyen
nes de l'Aguercif et de l'oued Kiss, en dessous de la
limite des enneigements de Jongue durée. Ici, Jes habi·
tations familiales ne sont pas jointives. Elles s'épar.
pillent en essaim de dix à vingt. La rigueur des condi·
tions climatiques a imposé l'aménagement de toitures
en pente, faites de planches en bois de cèdre i en
outre on protège par des palissades les côtés de la
maison les plus mal exposés' (photo n° 17). Enfin
les Ait-Sidi-Bou-Moussa habitent, en dehors d'Itzer,
dans des sortes de petits ksours qui bordent l'oued
Boulaajoul à l'amont de ceux des Aït-Raho-Ou-Ali :
nous avons affaire dans ce cas à des populations
réputées allogènes parmi les Beni-Mguild et fixées
antérieurement à eux: elles se situent à la charnière
entre les groupes de ksouriens établis à l'Est et au
Sud de la Haute-Moulouya, et ceux des éleveurs
céréaliculteurs établis à l'Ouest.

Certes, à considérer le pays d'Itzer-Kerrouchène
dans son ensemble, la grande majorité des familles
possède une maison. La tente n'en demeure pas moins
un élément banal du paysage. D'aucuns s'en servent
par goût et par atavisme, plutôt que par nécessité,
au moins quelques semaines par an, au cours des
quelles ils accompagnent h!ur bétail sur les pâturages
voisins. Mais if est aussi des fractions, moins séden·
tarisées, où l'usage de la tente correspond à un
genre de vie encore archaïque: il s'agit, chez les
Irklaouen, des Irharbine, où un tiers des familles pra
tique encore le semi-nomadisme à déplacement hiver
nai (67 sur 2061, et surtout des Ait Hamama où ce
cas représente la majorité (184 sur 311).

CONCLUSIONS

1° Les hautes plaines de Midelt et d'Itzer, semi
arides et plutôt fraîches, représentent un jalon, qui
s'élargit à l'échelle d'une véritable unité régionale,
dans la zone de transition entre les montagnes froides
et humides de l'Atlasét les contrées présahariennes
du Tafilalt, chaudes et sèches. Ce compartiment géo
graphique, d'autant mieux individualisé que Je c1oi·
sonnement du relief en souligne les contours, n'est
cependant pas parfaitement homogène; et l'homme
a dû tenir compte des nuances qui s'accusent dans les
conditions bio-climatiques, de sorte qu'une collection
de modes de vie divergents s'est développée à partir
d'un fond de traditions sahariennes.

2° Au demeurant, des populations venues du Sud
trouvaient ici un pays dont les deux vocations essen,·
tieUes leur étaient familières: culture irriguée et éle
vage (1). De la première, elles paraissent avoir tiré

(1) La Haute Moulouya partage ces caractères avec d'autres
régions d'Afrique du Nord, situées dans une position analogue
entre la Méditerranée et le désert. Cf. J. DESPOIS: «Le Djebel
Amour •• PaTis, 1957.

convenablement parti, eu égard aux moyens techni
ques dont el/es disposent et à la faible densité de
J'implantation humaine. Ce sont les ksour de Midelt
qui, dans ce domaine, donnent l'exemple de l'utili·
sation la plus complète des possibilités naturelles: ils
ont le privilège de posséder de grandes étendues de
glacis limoneux où l'on peut dériver sans difficulté
des eaux courantes perennes. Dans les montagnes
de Tounflt, l'eau se perd faute de terre cultivable à
proximité i dans les plaines d'Eniil, au contraire, de
bons sols demeurent inexploités par suite de ('insuf·
fisance des sources et des oueds: sans doute des nap
pes profondes sont susceptibles d'y être prospectées
et captées; mais dans cette dernière contrée, presque
vide d'habitants, de tels travaux n'ont pas un caraco
tère d'urgence. D'une manière générale, l'adminis
tration n'a pas eu à réaliser en Haute-Moulouya des
aménagements spectaculaires dans le domaine de
l'hydraulique: on se bornera ici à rappeler la retenue
de Kasba-Flilo, la construction des seguias bétonnées
du haut oued Outat, la réalisation du périmètre des
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Ait-Mouli le long de la Moulouya, et bien entendu
l'amélioration du débit de quelques sources. En fait,
les surfaces cultivées actuelles n'ont guère à craindre
la pénurie d'eau. De plus, un certain nombre de tra
vaux modestes sont prévus afin d'étendre de quelques
centaines d'ha les zones d'irrigation chez les Ait
Ouafella.

Quant aux cultures en bour de la partie occiden
tale du bassin de Midelt, elles donnent en maints en
droits l'impression que l'homme abuse de la terre,
en entreprenant un défrichement quasi-général de la
steppe à armoise: on sacrifie des pâturages fort con
venables à une production céréalière qui paraît satis
faisante à court terme, mais dont les rendements
risquent rapidement de baisser à mesure que les sols
se dégradent: et leur détérioration progresse vite
sous un climat excessif. En tout cas, le fellah semble
atteindre ici les limites de la spéculation raisonnable
en joua"lt dangereusement avec des conditions natu
relles difficiles. Le milieu le plus favorable à la céréa
liculture en, bour correspond incontestablement à la
partie inférieure de "étage de la chênaie: mais les
emblavures en clairière se sont étendues, au cours
des générations précédentes, au détriment d'une
forêt qui avait sa valeur propre.

3° Malgré' de remarquables prédispositions natu
relles du cadre géographique à son égard, c'est la
vie pastorale qui pose dans les conditions actuelles les
problèmes les plus préoccupants. Sans doute un bilan
brillant se manifeste à )'observationhâtive : des dizai
nes de camions venus parfois de loin, fréquentent les
souks de la région, où l'on amène le même jour des
milliers de moutons: la laine en a belle apparence
et la chair en est appréciée. Mais le pittoresque de
ces marchés et leur engorgement à la bonne saison
ne doivent pas faire oublier l'irrégularité des apports
et la modicité du poids des animaux. L'équipement
technique mis en place par le service de l'élevage a
sensiblement amélioré l'état de santé du cheptel.
Cependant, la reconversion de l'économie que néces
sitait l'amenuisement de la transhumance, n'a été
que partiellement réalisée et elle a porté principale
ment sur "agriculture. Le stationnement quasi-per
manent de troupeaux considérables sur ces hautes,
plaines appelait de nouvelles formes d'exploitation
pastorale, matérialisées par la construction d'abris,
l'introduction dans l'assolement de cultures pour le
bétail (navets fourragers, mais, hybride), et un sys,·
tème d'utilisation des parcours par rotation; avec
le concours des pouvoirs publics cet élevage plus

(2) Trois entreprises ont obtenu. wn.e adjudication de l'Etat
marocain sur certaines nappes; elles utilisent une ma;,n
d'œuvre payée d la tdche (300 fr. par quintal cueilli en 1958).
En outre, sur les droits que ces sociétés paient d l'Etat, 10 %
sont reversés aux tribus locales. -

intensif devrait disposer de points d'eau plus nom~

breux et d'un marché de vente réorganisé. En bref,
il conviendrait de produire une quantité supérieure
de laine et de viande sur un espace limité et avec
un cheptel aux effectifs réduits. Les bases d'un éle
vage rationnel en pays semi-aride sont du reste assez
bien connues des théoriciens et en général, aussi, des
administrateurs. Il reste à convertir l'éleveur lui-même.
Or, en Haute-Moulouya comme dans beaucoup de
régions voisines, le paysan répugne à se donner de
la peine pour l'e bétail, qui se nourrit traditionnelle
ment à la grâce de Dieu; et "on attache plus d'inté
rêt au nombre de bêtes que l'on possède, qu'à la
condition physique de chacune d'entre elles.

4° Si la Haute Moulouya est, paradoxalement, loin
de compter parmi les régions les plus ingrates du
Maroc, elle doit ce privilège (tout relatif) à une
situation démographique peu critique. Cependant, le
niveau de vie y demeure fort bas et l'économie fami
liale a souvent besoin de compléments de ressources
que les genres de vie traditionnels ne peuvent offrir.
Diverses àctivités régionales fournissent un peu d'ar
gent liquide alors que l'auto-consommation des pro·
duits agricoles ne laisse pratiquement aucune réserve:
travail aux mines d'Aouli-Mibladen (400 à 500 per
sonnes de la région en permanence, surtout des Ait
Izdeg 1, cueill~tte de l'alfa (21, qui occupe un millier
de personnes 75 jours par an environ; moisson dans
le Tadla ou la région de Meknès (2.000 à 2.500
personnes pour une trentaine de jours, en mai-juin 1.
Par contre, aucun courant d'émigration définitive ou
de longue durée n'affecte la région: on ne peut, à
ce propos, invoquer son isolement, sauf dans le cas
des fractions les plus montagnardes de Tounfit; en
effet, la Haute-Moulouya est traversée par trois routes
modernes à grandes circulation, celle de Fès au
Tafilalt par Enjil, celle de Meknès au Tafilalt par
Azrou et Mid.elt et celle de Casablanca et Kasba
Tadla au Maroc Oriental par Kebab, Bou-Mia et
Midelt.

Il ne semble pas que l'équilibre établi ici à un
niveau modeste entre les ressources du sol et les
besoins des hommes risque d'être brutalement rompu
dans l'immédiat. Mais c'est là un état de fait dont
il faut se garder de déduire des conclusions trop opti
mistes. Si la poussée démographique, aujourd'hui
discrète, doit s'affirmer tant soit peu à l'avenir, si
surtout la consommation familiale a tendance à aug
menter et à se diversifier, les limites des possibilités
d'amélioration de la vie humaine par un réaménage
ment purement local seront vite atteintes.

R. RAYNAL.
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