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RESUME
L'association AADEC - Attawassol, domiciliée à Ouaouizerth (commune localisée dans l’Atlas au
Maroc), a passé à la promotion 2017-2018 du Master 2 Espace et Milieux de l’Université Paris
Diderot, une commande ayant pour but de participer à l’évaluation de la faisabilité d’un projet de
réutilisation des eaux usées traitées (REUT) de la commune afin d’irriguer des plantations d’oliviers
(Annexe 1).
De tels projets de REUT sont actuellement développés dans différents pays tels que le Burkina Faso,
la Tunisie ou encore l’Italie. Ils s'insèrent dans des dynamiques socio-environnementales complexes
(socio-hydrosystème, agriculture, économie, etc.) qu’il convient de prendre en compte pour évaluer la
faisabilité et les impacts de la REUT.
Différents enjeux gravitent autour de ce projet : les caractéristiques physiques de la zone d’étude
(pentes, expositions des différentes parcelles, etc.), les caractéristiques des eaux issues de la station
d’épuration, les spécificités techniques des solutions envisageables (scénarios et systèmes
d’irrigation) mais également la perception du projet par les différents acteurs indispensables à la
réussite du projet. En effet, un tel projet demande des gestionnaires, du personnel assurant le suivi de
la qualité des eaux, des récoltes et a fortiori des financements (subventions provenant d’institutions
agricoles, de l’État, etc.). L’étude a nécessité la mise en place d’une approche systémique prenant en
compte notamment les caractéristiques du territoire, des eaux concernées, ainsi que des pratiques
locales. Elle a également été menée à deux échelles, depuis celle de la zone d’étude à celle de la
parcelle agricole.
Trois scénarios d’irrigation à grande échelle (au niveau de la zone d’étude) et trois scénarios
d’irrigation locale (au niveau de la parcelle) sont proposés. Chacun d’eux présente des avantages et
des inconvénients tant sur les aspects financiers que techniques et d’entretien. Au-delà des aspects
techniques et financiers de réalisation, le choix devra se porter sur le scénario qui sera le plus adapté
au savoir-faire local pour en assurer sa réussite. Par ailleurs, la mise en place de l’un de ces
scénarios reposera au préalable sur la qualité des eaux qui sortiront de la station d’épuration (STEP)
et qui devront respecter les seuils légaux pour leur réutilisation en irrigation agricole.
Cette étude doit être considérée comme un travail préalable à une étude plus poussée qui devra être
menée afin de préciser et compléter les informations nécessaires à une demande de financement.
Celle-ci devra notamment apporter des réponses sur la qualité des eaux traitées en sortie de la station
ainsi que sur les effets de l’utilisation de ces eaux sur les plantations. Par ailleurs, un travail
collaboratif devra être mis en place avec tous les acteurs afin de créer un véritable consensus autour
du projet.
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INTRODUCTION
1. Un projet de réutilisation des eaux usées traitées à Ouaouizerth
Les effets du changement climatique (diminution de la ressource en eau, allongement des périodes de
sécheresses, etc.) sont aujourd’hui un frein au bon développement de l’agriculture, notamment dans
des régions en situation de stress hydrique (Jalloh et al., 2013). Dans le but de s’adapter à l’évolution
du climat, des techniques d’irrigations alternatives sont recherchées et développées. L’irrigation de
parcelles agricoles par la réutilisation des eaux usées traitées (REUT), en est une des possibilités.
Cette méthode est utilisée dans divers pays du monde, tels que le Burkina Faso, la Tunisie ou encore
l’Italie. Elle s’insère dans des dynamiques socio-environnementales complexes, qu’il convient de
prendre en compte pour évaluer sa faisabilité et ses impacts (Benzaria, 2008).
L’objet du présent rapport est d’évaluer les possibilités techniques et de proposer des scénarios de
réutilisation des eaux usées traitées issues de la station d’épuration de Ouaouizerth pour l’irrigation de
parcelles d’oliviers.
Ce projet, proposé par l’association AADEC-Attawassol qui œuvre pour le développement humain et
agricole de la commune de Ouaouizerth, s’attache à respecter les particularités territoriales et sociales
de la région pour répondre au mieux aux besoins de la population. Les thématiques suivantes sont
donc abordées :






Le contexte local du projet
Des études de cas
Les aspects législatifs liés à la REUT
Les besoins et capacité en eaux pour le projet de REUT à Ouaouizerth
Les scénarios à l’échelle de la zone d’étude et à l’échelle de la parcelle

2. Le périmètre d’intervention
Le périmètre concerné par la présente étude se situe autour de la station d’épuration de Ouaouizerth
localisée au sud-est de la ville. Il s’étend sur 263 ha et est délimité au nord par un oued et au sud par
le relief. Il correspond initialement à celui du projet américain Millenium Challenge Account (MCA) de
2007 (Fig. 1). Pour rappel, ce dernier avait pour objectifs d’améliorer la croissance économique et les
conditions de vie des populations locales à travers le monde. Signé entre l’organisme américain
Millenium Challenge Corporation (MCC) et le Maroc pour la période 2008-2013 (Royaume du Maroc,
2018), ce projet a permis, sur la commune de Ouaouizerth, la plantation d’oliviers qui n’a pas abouti
au succès espéré. Des détails sur ce programme sont fournis dans les chapitres suivants.

Les délimitations du périmètre concerné par ce programme restent approximatives car aucune
donnée cadastrale n’a pu être obtenue. Elles reposent sur un contour évalué sur carte et sur des
données collectées lors des visites du site ainsi que sur des échanges avec les membres de
l’association AADEC - Attawassol et différents propriétaires.
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Figure 1 - Périmètre de la zone d’étude située au sud-est de Ouaouizerth autour de la station d’épuration (STEP).
La zone irriguée correspond à une zone irriguée de façon traditionnelle par des séguias alimentées par l’eau des
sources.
Source : Image satellite Google, E&M 2017-2018

Pilote pour l’oléiculture, ce projet de REUT s’insère dans un contexte local de développement
économique et social. Ce dernier sera ainsi abordé dans une première partie, en définissant le
contexte local de l’étude.
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CHAPITRE 1 – CONTEXTE LOCAL DE L’ETUDE
1. L’agriculture à Ouaouizerth
L’agriculture occupe une place très importante au sein du territoire de Ouaouizerth, les surfaces
agricoles utiles (SAU) sont estimées à environ 4000 ha (Ibrahimi, 2009).
Cette forte domination agraire s’étend autour du centre urbain de Ouaouizerth (Fig. 2) et joue un rôle
économique essentiel. Selon nos observations sur le terrain et les personnes interrogées à
Ouaouizerth, quatre grands types de cultures sont identifiées, qui se composent : de céréales telles
que le blé ou l’orge, des légumineuses (petits pois, lentilles, fèves, …), du fourrage (luzerne, trèfle, …)
et des arbres fruitiers (oliviers, amandiers, …) (Taibi et al., 2015). Sur une même parcelle, ces
cultures sont très souvent combinées et notamment les arbres fruitiers avec les trois autres types.

L’olivier est la culture fruitière dominante à l’échelle de la région Tadla Azilal car elle en représente
60% (Daouani, 2014). L’oléiculture a une forte valeur marchande par la production d’olives de table,
d’huile d’olive ainsi que par la vente des grignons (résidus solides issus de l’extraction d’huile d’olive).
Ces derniers sont vendus comme combustible pour le chauffage [communication personnelle,
Abderrahim Farhat, février 2018]. La culture de l’amandier détient elle aussi un rôle économique
important du fait de son développement dans la région. Ce développement s’inscrit dans le cadre du
Programme de Développement Rural des Zones de Montagne de la région d’Azilal.

L’élevage, de type extensif à Ouaouizerth, se caractérise par la mobilité des troupeaux selon des
parcours définis. Cependant, la végétation de ces parcours est sujette à de fortes dégradations
causées par le surpâturage cumulé à la sécheresse et à la croissance en nombre des cheptels. À
Ouaouizerth, l’élevage ovin représente 5 000 à 6 000 têtes, l’élevage caprin regroupe 4 000 à 5 000
têtes et l’élevage bovin représente 500 têtes. Les populations d’éleveurs ont tendance à se
sédentariser, ce qui provoque des conflits d’usage sur les terrains périurbains. Ces conflits les ont
amenés à diversifier leur activité en cultivant des terres pour nourrir leurs bétails [communication
personnelle, Mountassir Abdelatif, vétérinaire à Ouaouizerth, février 2018].

Des liens forts entre cultivateurs et éleveurs existent [communication personnelle, Abderrahim Farhat,
février 2018] :



Achat du fumier par les cultivateurs
Utilisation des parcelles en jachère ou non cultivées par les éleveurs

D’un point de vue environnemental, un système mixte culture-élevage pourrait permettre, avec un
mode de gestion protégeant les oliviers, d'éliminer les plantes compétitrices, de réaliser des
économies d’entretien des parcelles (moins de mécanisation nécessaire) et d’avoir une fertilisation
constante des cultures. Ce système d’éco-pâturage pourrait cependant se mettre en place seulement
quand les oliviers atteindront une taille assez haute pour éviter la consommation des feuilles et des
fruits par les animaux. Cela demandera aussi une surveillance de la part des éleveurs afin que les
bêtes ne consomment que les herbacées. Cette méthode permettrait un usage multiple des terrains
en diminuant la consommation des milieux naturels par l’agriculture.
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Figure 2 – Carte d’occupation du sol partielle de la commune de Ouaouizerth
Source : E&M 2017-2018
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2. La culture de l’olivier à Ouaouizerth
Les espèces rencontrées
Pour rappel, l’oléiculture représente environ 70 % des surfaces agricoles à Ouaouizerth. Des
éléments sur les caractéristiques de l’olivier (conditions optimales de développement) ainsi que sur la
récolte et la transformation des olives sont rappelés en Annexe 2.
À Ouaouizerth, l’activité est surtout centrée sur la variété de Picholine marocaine, qui domine à 98 %
en comparaison avec les autres variétés.
Dans la zone d’étude, les parcelles plantées pendant le programme MCA sont constituées à 20 % par
la Picholine marocaine, à 40 % par la variété Haouzia et 40 % par la variété Menara. Le protocole
MCA a imposé des plantations avec un espacement de 7 m entre les arbres et 14 m entre les rangées
afin de permettre la pratique traditionnelle de la co-culture (Fig. 3).

Figure 3 – Disposition des plantations d’oliviers sur un terrain du projet financé par MCA
Source : E&M 2017-2018

Propriété, gestion et entretien des parcelles d’oliviers à Ouaouizerth
Les parcelles agricoles sont la plupart du temps répertoriées de manière traditionnelle et sont
partagées par plusieurs propriétaires Des éléments réglementaires sur la propriété au Maroc sont
présentés en Annexe 3. Des difficultés se posent alors lorsque l’un des propriétaires veut changer
l’usage de son terrain, que ce soit pour se spécialiser dans un autre type de culture ou pour
construire.

L’entretien des parcelles se fait quant à lui soit de manière individuelle, soit de manière collective. Les
agriculteurs peuvent se regrouper sous forme de coopérative de services agricole, telle que la
coopérative d’Ighboula. Elles s’occupent des étapes de culture des parcelles depuis la plantation
jusqu’à la récolte : entretien du sol, fumage, récolte et taille. Les coopératives peuvent fournir des
ouvriers agricoles qualifiés, et proposer leurs services à l’ensemble des agriculteurs. Elles contribuent
ainsi à améliorer les pratiques actuelles. Néanmoins, le développement de la coopérative dépend de
la demande.

La mise en place de coopératives agricoles permet également de pouvoir réunir des terres
appartenant à plusieurs propriétaires afin d’engendrer un projet agricole (ici la culture de l’olivier). Ce
système peut exister même si les terres ne sont pas référencées officiellement dans une procédure
d’immatriculation foncière. Il est donc avantageux de se regrouper en coopérative pour les
agriculteurs ne disposant pas de titre foncier afin de pouvoir disposer des subventions fournies par le
royaume.
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Risques climatiques pour l’olivier
L’olivier est une espèce bien adaptée aux caractéristiques climatiques méditerranéennes et
notamment marocaines (semi-aride et aride). En période de repos végétatif, cet arbre est capable de
résister à des températures basses, pouvant atteindre -10 °C (Fig.4). L’olivier est par ailleurs capable
de résister à de fortes températures mais au-delà de 35 °C la croissance végétative s’arrête et à 40 °C
des brûlures peuvent endommager les feuilles (Angles, 1997). Les conditions climatiques dans la
région environnante à Beni Mellal semblent donc favorables à l’oléiculture. En effet, les données
climatiques indiquent des températures minimales moyennes de 3,6 °C pour le mois le plus froid et
des températures maximales moyennes de 36,7 °C pour le mois le plus chaud de l’année.

Figure 4 – Plantations d’oliviers dans la neige sur les hauteurs de Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018

Actuellement, le Maroc connaît une importante sécheresse pluviométrique ; cela pose un problème
pour les oliviers puisqu’un manque d’eau trop intense provoque une baisse de leur développement
pouvant aller jusqu’à leur dépérissement (Sghaier et al., 2013). La floraison et la fructification sont
aussi altérées par des vents chauds trop intenses aux effets desséchants, des chutes de grêle ou
encore des gelées printanières.

En plus d’avoir un effet négatif direct sur les oliviers, une sécheresse climatique prolongée peut aussi
avoir une influence sur le sol, qui, à son tour, agit sur le développement des oliviers. En effet, un sol
limoneux dominant (comme c’est le cas dans la zone d’étude de Ouaouizerth) aura tendance à former
des croûtes de battances par suite d’un épisode pluvieux bref suivi d’un épisode sec. Ce phénomène
ne permet plus l’infiltration de l’air et de l’eau dans le sol. Ainsi, le fait de proposer un système
d’irrigation basé sur l’utilisation des eaux usées traitées est une alternative intéressante pour pallier la
sécheresse, étant donné que cette technique ne dépend pas directement des conditions climatiques.
Cela permettrait de moins appréhender les potentielles pénuries d’eau, fréquentes ces dernières
années au Maroc (Annexe 4).
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Risques en termes de maladies
Plusieurs maladies impactant directement ou indirectement le développement des oliviers ou leur
productivité ont été recensées à Ouaouizerth : le psylle de l’olivier, la maladie de “l’œil de paon”, les
cochenilles noires de l’olivier. La présence de toiles d’araignées peut aussi avoir un impact négatif sur
le développement des arbres. Ces éléments sont détaillés en Annexe 5 de ce rapport.
D’après les experts rencontrés [communication personnelle, ingénieurs de la DPA et Abderrahim
Farhat, février 2018], ces maladies peuvent limiter la production d’huile ou d’olive de table sans
toutefois détruire les arbres. Aucun traitement préventif n’est systématiquement effectué mais des
traitements ponctuels peuvent être parfois employés contre certaines maladies. En revanche, aucune
quantification précise des pertes ou de la récurrence de ces maladies n’a pu nous être fournie.

Bilan
L’irrigation des parcelles d’oliviers paraît être la meilleure solution pour minimiser les risques et
garantir le rendement oléicole. Cependant, il est nécessaire de bien choisir le type de système
d’irrigation, car “l’olivier aime l’eau qui passe mais pas l’eau qui reste” (Afidol.org, 2018), et de définir
l’organisation à mettre en place.
L’échec de la culture d’oliviers sur certaines parcelles du MCA peut en partie être imputé à un manque
d’entretien. Dans le cas de l’irrigation au goutte-à-goutte, la surveillance est d’autant plus importante
que les tuyaux peuvent se boucher et donc restreindre voire empêcher l’irrigation.

3. Caractéristiques géophysiques de la zone d’étude
Les caractéristiques géophysiques telles que l’occupation du sol, le relief, la pente et l’exposition
peuvent influencer de manière significative le développement des oliviers.
Au-delà de facteurs imprévisibles pouvant impacter les parcelles tels que détaillés en Annexe 6, elles
peuvent notamment fournir des explications supplémentaires aux difficultés rencontrées par le projet
MCA. De ce fait, une analyse de la zone a été menée sur ces aspects.

Occupation du sol
Cette zone est constituée en grande partie de parcelles cultivées (Fig. 5) qui représentent environ
220 ha, soit près de 85 % de la surface. Les 15 % restant sont constitués de la STEP et de quelques
zones d’habitats en bordure de la route principale. La zone est découpée en deux sous-zones : à
l’ouest et à l’est de la route.
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Figure 5 – Occupation du sol sur la zone d’étude
Source : E&M 2017-2018

Pente et relief
La zone d’étude est peu escarpée (Fig. 6), la majorité des pentes sont inférieures à 20 %. Les
secteurs de moyennes (20-40 %) et fortes pentes (>40 %) sont situés au sud et à l’ouest de celle-ci.
Le sens général des pentes (Fig. 7) est pour la partie ouest : du sud vers le nord et, pour la partie est
du sud-est vers le nord-ouest.
La route constitue une rupture dans le relief naturel du secteur, ce qui renforce son rôle de séparation
de la zone en deux.
Les pentes et le relief permettent le développement des oliviers et ne poseront a priori aucune
difficulté pour le déploiement d’un système d’irrigation puisqu’elles restent relativement faibles. Il est à
noter que même en présence de fortes pentes, celles-ci n’auraient pas été un problème. En effet, via
la mise en place de terrasses, pratiques existantes dans d’autres Douar à Ouaouizerth, la culture
d’oliviers est largement possible.

Figure 6 – L’inclinaison des pentes sur la zone d’étude
Source : E&M 2017-2018
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Figure 7 – Le relief sur la zone d’étude
Source : E&M 2017-2018

Exposition
Deux expositions majoritaires se dégagent sur la zone d’étude (Fig. 8) :



L’exposition Sud/Ouest qui se retrouve au nord-ouest de la zone et à l’ouest de la STEP ;
L’exposition Nord qui se retrouve sur la bande sud de la zone.

Comme indiqué précédemment, l’olivier supporte bien l’ensoleillement et les fortes chaleurs. Mais audelà d’un certain seuil (40 °C), la croissance s’interrompt et des brûlures peuvent apparaître. Une
surveillance (irrigation) accrue sur les zones exposées sud-ouest pourrait être mise en place pendant
les périodes les plus chaudes (Juin à Août) afin d’éviter tout dommage aux cultures. A l’inverse, les
zones exposées nord-est peuvent aussi présenter des risques pour le développement des oliviers car
les températures nocturnes hivernales peuvent y être très basses.

Figure 8 – Les expositions sur la zone d’étude
Source : E&M 2017-2018
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Typologie des sols
En termes de géologie, la zone d’étude repose sur des calcaires à huîtres, à Astartes et à silex (Louis
Gentil 1912) datant du Cénomanien (-100 millions d’années) et du Turonien (-94 millions d’années).
Ce type de sol n’est pas limitant pour l’oléiculture. Pour tenter de compléter la caractérisation des sols
en présence, 14 prélèvements superficiels de terre ont été réalisés sur le site (Fig. 9). Ces
prélèvements ont ensuite fait l’objet d’une étude pédologique en laboratoire afin d’en déterminer :




La granulométrie, correspondant à la taille des grains, pour déterminer la texture du sol
La calcimétrie correspondant à la teneur en calcaire
Le pH correspondant au potentiel hydrogène de l’échantillon.

Ces paramètres influent en effet sur la croissance des oliviers et sur la capacité du sol à fixer les
nutriments (Angles, 1997).

Figure 9 – Points de prélèvement du sol sur la zone d’étude
Source : E&M 2017-2018
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Sur l’ensemble des échantillons, le sol rencontré est un sol limoneux avec un pH basique. Les
résultats détaillés sont présentés en Annexe 7.

Les oliviers ont une préférence pour les pH compris entre 7 et 8 ce qui correspond globalement aux
résultats obtenus sur l’ensemble des échantillons. Cependant, il est à noter que ces résultats
concernent des échantillons pris à un instant « t » et que des perturbations ponctuelles telles que des
apports en eau excessifs, une sécheresse, la présence d’autres plantes, etc. peuvent faire varier ces
paramètres.
La pédologie ne semble pas être un frein pour l’oléiculture. Selon les résultats obtenus, le sol semble
même plutôt bien correspondre aux exigences de l’arbre. Les proportions en éléments correspondent
à l’autécologie de l’olivier présentée en Annexe 2, hormis la proportion en limons qui est excessive.
Ce type de sol a une capacité importante de rétention d’eau, ce qui permet à l’arbre de puiser une
quantité d’eau suffisante durant les périodes de sécheresse (Office Européen des Brevets, 2017). En
revanche, un excès d’eau sur ce sol peut devenir asphyxiant pour les racines (Massenet, 2018). De
manière générale, les sols à dominante limoneuse sont fertiles mais tendent à s’appauvrir rapidement.
De plus, la structure granulométrique des sols limoneux rend ces derniers instables et sensibles à
l’érosion hydrique.

Cette partie a ainsi permis de constater des conditions physiques non contraignantes pour l’oléiculture
à Ouaouizerth. La partie suivante aura pour objectif de présenter des études de cas montrant les
possibilités d’irrigation à partir d’eaux usées traitées. Il est en effet important de mentionner que dans
ce contexte d’irrigation, la culture de l’olivier nécessite des conditions physiques ainsi qu’une qualité
d’eau adéquate.
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CHAPITRE 2 – ÉTUDES DE CAS
Comme vu dans le chapitre précédent, les conditions climatiques et la typologie des sols à
Ouaouizerth sont favorables à la mise en place d’un projet de REUT. De plus, des projets développés
au Maroc ou à l’étranger (Tableaux 1, 2 et 3 et Annexe 8), montrent des effets bénéfiques pour les
cultures concernées et notamment pour l’oléiculture. Les études présentées sont plus ou moins
comparables au projet envisagé pour la commune de Ouaouizerth et fournissent des résultats positifs
quant à la faisabilité technique de ce projet.

1. Exemples au Maroc
À l’échelle nationale, la réutilisation des eaux usées brutes est une pratique répandue mais interdite
pour l’irrigation des cultures maraîchères destinées à la vente. Il a été évalué en 2009 (Condom et
3
Declecq, 2016) qu’environ 70 000 m d’eaux usées brutes (sans traitement préalable) avaient été
utilisées en périphérie de certaines grandes villes pour irriguer une superficie d’au moins 7 200
hectares.
Pour empêcher ces pratiques courantes et pour améliorer la qualité de l’eau rejetée, quelques
grandes et moyennes villes se sont dotées de stations d’épuration. Les eaux usées traitées sont
réutilisées pour l’irrigation d’espaces verts urbains, de golfs et de cultures (Neubert et Benabdallah,
2003) dont quelques exemples sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (Tab. 1) et détaillés en
Annexe 8.
Bien que permettant de nombreux avantages économiques, ce type de projet fait néanmoins face à
certains obstacles. Le manque de cohérence du cadre juridique et réglementaire sur la gestion des
eaux usées entre autres, affaiblit la réalisation correcte et suivie ainsi que l’aboutissement de ces
projets. Le nombre important d’acteurs prenant part dans ce type de projet est également une
problématique qui nécessite une coordination.
Ville d’El Attaouia
Ville de Settat
(El Kelâa des Sraghna)

Eaux utilisées

Système
d’épuration
Cultures
irriguées
Type d’irrigation

Eaux usées traitées (domestiques
uniquement)

Eaux usées traitées, eaux de barrage et
eaux pluviales

Lagunage avec 6 bassins anaérobies et
3 bassins facultatifs

Réacteurs anaérobies et chenal algal

Blé, maïs, bersim, pomme de terre,
olivier

Blé tendre, blé dur et luzerne

Canaux enterrés basse pression

Goutte-à-goutte préconisé

Limitation de la réutilisation des eaux
brutes ;
Résultats

Préservation des eaux souterraines ;
Contraintes liées à l'installation future
d’activités industrielles.

Rendements très supérieurs pour la
luzerne ;
Rendements toujours supérieurs qu’avec
des eaux pluviales ;
Rendements inférieurs ou égaux aux
eaux de barrage + intrant.
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Tableau 1 – Exemples au Maroc
Source : Condom et Declecq, 2016 ; Lilien, 2017

2. Exemples dans d’autres pays
Dans des pays où les conditions climatiques et les types de culture sont proches de ceux du Maroc,
des expérimentations ont également été développées (Annexe 8).

En Afrique
Sur le continent africain, en dehors du Maroc, deux cas d’étude ont été retenus et ont été synthétisés
ici (Tab. 2). Le premier en Tunisie dans la région du Cap-Bon et le second au Burkina Faso à
Ouagadougou.
Tunisie (Région du Cap-Bon)

Burkina Faso (Ouagadougou)

Eaux
utilisées

Eaux usées traitées et eaux
pluviales

Eaux usées traitées (usages domestiques et
industriels), eaux usées traitées avec des apports
en fertilisants, eaux de surface complétées par des
engrais

Système
d’épuration

Boues activées

Lagunage

Cultures
irriguées

Oliviers (Picholine et Chétoui)

Maraîchage (carotte, aubergine, laitue)

Type
d’irrigation

Goutte-à-goutte

Non précisé

Résultats

Les arbres irrigués par les EUT
produisent plus de feuilles, plus
de rameaux et plus de fruits.
Les fruits sont plus charnus et
les troncs d’arbres plus
développés.

L’aubergine est le légume le plus résistant malgré
une faible production.
Maraîchage pour le moment impossible en
traitement par lagunage.
Les légumes contaminés sont ceux en contact
direct avec l’eau.
Les EUT améliorent le sol.

Tableau 2 - Exemples en Afrique
Source : Trad Raïs et al., 2009 ; Sou, 2009

En Europe
En Europe, le cas d’une étude réalisée en Italie à Ferrandina est ici synthétisé (Tab. 3).
Italie (Ferrandina)
Eaux utilisées

Eaux usées traitées + fertilisants et eaux pluviales

Système d’épuration

Traitements simplifiés (sans processus biologique)

Cultures irriguées

Oliviers (Maiatica di Ferrandina)

Type d’irrigation

Goutte-à-goutte
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Rendements en poids d’olives récoltées 2,5 fois plus grands ;
Olives plus charnues ;
Pas de différence en termes de qualité d’huile d’olive ;
Pas de contamination fécale dangereuse.
Tableau 3 - Exemple de l’Italie
Source : Palese et al., 2006

Il semble donc que la REUT permet non seulement de limiter l’utilisation d’eau “propre” pour l’irrigation
mais aussi de limiter l’utilisation d’engrais et d’améliorer les rendements. Les éventuelles
contaminations des productions semblent être liées à des contacts directs des produits avec de l’EUT
et ne semblent pas concerner les olives sur l’arbre.
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CHAPITRE 3 – DIMENSIONS TECHNIQUES DU PROJET
Dans cette partie, les dimensions techniques du projet sont développées en commençant par les
risques associés à la REUT pour l’irrigation puis par la vérification des besoins et de la capacité en
eau et enfin en développant des scénarios de faisabilité.

1. REUT, entre risques et législation
La REUT pour l’irrigation est porteuse de risques sanitaires et environnementaux. En effet, les EUT
peuvent être vectrices de bactéries, parasites et autres contaminants. Elles peuvent donc engendrer
la contamination de l’être humain par contact direct ou indirect et causer diverses maladies. Elles
peuvent aussi induire une contamination du milieu, en particulier du sol, en réduisant sa fertilité
(imperméabilité, saturation en nitrates, etc.). Par ailleurs, les denrées alimentaires produites sur ces
espaces et les nappes phréatiques peuvent être contaminées. Ainsi, un manque de contrôle sur la
qualité des eaux utilisées est susceptible d’avoir des retombées environnementales, sanitaires
et économiques néfastes. Il est donc nécessaire, dans le cadre de la REUT, de mettre en œuvre
des contrôles stricts afin d’éviter les risques liés à d’éventuelles négligences.

Risques sanitaires et principes de précaution
Afin de prévenir les risques sanitaires liés à la REUT, des études ont été réalisées sur les risques de
contamination. Les tableaux en Annexe 8 montrent les différents modes de contamination et les
différents organismes associés.
Les risques sanitaires relatifs à la REUT restent relativement peu connus. Si certaines dimensions
sont bien étudiées (par exemple le risque par ingestion), ces risques doivent être évalués via une
approche complexe, multidimensionnelle et interactive, prenant en compte à la fois les modes et les
types de contamination. En effet, les projets de REUT sont porteurs d’une grande variété de
substances, parasites et bactéries ainsi que d’infrastructures (bassins de stockage, canalisation,
mode d’irrigation) qui influencent les espaces et les modes de contamination possibles (contamination
des nappes ainsi que des ouvriers agricoles, par inhalation, contact ou ingestion, etc.). Ces
contaminations peuvent être prévenues en contrôlant la qualité des eaux utilisées (Tab. 4).
Néanmoins, les indicateurs à utiliser pour ces contrôles (Molle et al., 2012 ; OMS, 1989) ne
permettent pas de détecter tous les risques.
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Tableau 4 - Directives concernant la qualité microbiologique des eaux usées utilisées en agriculture
Source : OMS, 1989

Cette complexité rend difficile l’évaluation exhaustive des risques. Elle explique le manque de
données scientifiques nécessaires pour contrôler complètement le risque. En conséquence, il existe
un principe de précaution qui consiste notamment à augmenter le nombre de barrières entre la source
de contamination et le consommateur (Molle et al., 2012). Celui-ci ne peut être mis en place qu’en
interdisant certains modes d’irrigation, comme l’aspersion, qui présentent un grand risque de
contamination directe.
Afin d’avoir un point de comparaison concernant la gestion des risques sanitaires liés à la REUT, il est
intéressant de citer le cas d’Israël qui est considéré comme le pays le plus avancé dans ce domaine
(Condom et al., 2013). Il a été proposé une méthodologie qui met en relation la qualité des eaux, les
types de cultures et le nombre de barrières entre les contaminants et le produit. Selon le poids des
barrières (qui dépend de la qualité de l’eau, du type de culture et du mode d’irrigation), il sera possible
d’utiliser l’eau pour certains types de cultures.
Cette approche a été reprise par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour qui "il convient
d’appliquer une approche multi barrières” (Organisation Mondiale de la Santé, 2012a), afin de limiter
les risques sanitaires. Cette méthode a aussi été reprise par l’International Organization for
Standardization sous la référence ISO 16075-1 :2015 (Olivier, 2012).

Les normes de qualité des eaux pour l’irrigation
Considérant les risques exposés, l’OMS a proposé un ensemble de règles à appliquer dans le cadre
de la REUT sous le nom de “Guide pour l’utilisation sans risque des eaux résiduaires et des excréta
en agriculture et aquaculture – Mesures pour la protection de la santé publique” (Rédigé pour l’OMS
sous la direction de Duncan Mara et Sandy Cairncross, 1991). Ces recommandations ont eu un
impact considérable et de nombreux pays les ont adoptées pour les appliquer (Organisation Mondiale
21

Étude prospective de REUT à Ouaouizerth

M2 Espace et Milieux

Février 2018

de la Santé 2012c). C’est le cas au Maroc, où elles ont été reprises quasiment à l’identique dans la
législation (pas de valeurs limites existantes dans la législation marocaine pour le NO 2 (dioxyde
d’azote), le NO4 (oxyde d’azote), le phosphore, etc. (Legros, 2013). Ces règles concernent surtout le
contrôle de la qualité des eaux en sortie de la station d’épuration en termes de qualité
microbiologique, de type de culture et d’exposition des ouvriers agricoles à l’eau.

Il a fallu attendre la directive de l’OMS datant de 2012 pour que, à l’échelle mondiale, des protocoles
de réduction des risques plus précis (utilisation de l’indice DALY (Daly Disability Adjusted Life Years)
(Michel et Schramm, 2007) soient pris en compte dans la construction des catégories d’eau utilisable
en agriculture.

La législation marocaine utilisait jusqu’en 2012, les catégories de qualité des eaux définies en 1991
dans le cas de la réutilisation des EUT (Tab. 4). Ces catégories prennent en compte le type de culture
irriguée. En effet, certaines cultures sont plus sensibles que d’autres à la contamination par les EUT
telles que les cultures consommées crues et étant en contact direct avec l’eau. Elles sont plus
sensibles au risque de contamination pour lesquelles les exigences de qualité sont fortes. Concernant
les produits de culture transformés avant d’être consommés mais n’ayant pas eu de contact direct
avec l’eau (cas de l’huile d’olive), les normes de qualités sont moins exigeantes.

Néanmoins d’autres paramètres doivent être contrôlés dans le cadre plus général de l’utilisation de
l’eau pour l’agriculture. Sont pris en compte des paramètres physico-chimiques, parasitologiques,
bactériologiques et toxicologiques selon les seuils définis dans l'arrêté conjoint du ministre de
l’équipement et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l’environnement, de l’urbanisme
et de l’habitat N° 1276‐01 du 17 octobre 2002, portant sur la fixation des normes de qualité des eaux
destinées à l’irrigation. Afin de prévenir et de limiter les potentiels risques sanitaires liés à la REUT,
des échantillonnages d’eau sortant des STEP doivent avoir lieu. Les analyses concernant les métaux
lourds doivent se faire tous les quatre ans et les autres paramètres doivent être analysés deux fois par
mois.

Les risques environnementaux
La REUT est susceptible de polluer l'environnement, en particulier les sols et les nappes phréatiques.
De telles pollutions peuvent engendrer des coûts importants (dépollution de l’eau des nappes, baisse
des rendements agricoles) et, dans le but de prévenir ces impacts, il convient d’analyser leurs
origines.

Les sols
Selon les caractéristiques de l’eau et du sol, une baisse de la capacité d’infiltration et une
alcalinisation (concentration en sodium et en d’autres alcalins dans le sol qui le rendent infertile et ce,
jusqu'à appauvrissement total dans les cas les plus extrêmes) peuvent être constatées. Cette
alcalinisation des sols peut être à l’origine d’une baisse des rendements, du fait de la dégradation des
propriétés physiques des sols (altération par apport trop important de sodium).

Infrastructures
Le bon état des infrastructures utilisées est essentiel au bon déroulement de la REUT. Un mauvais
entretien de celles-ci peut provoquer des fuites dans l’environnement. Un entretien régulier doit donc
être effectué, en particulier lorsqu’une infrastructure d’alimentation en eau potable est présente à
proximité comme c’est le cas à Ouaouizerth. L’étanchéité entre le réseau de REUT et le réseau d’eau
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potable doit être maximale. Le type d’irrigation utilisé influence aussi les risques de contamination qui
ont surtout lieu par contact. Ainsi, la distance entre le produit de la culture et l’eau doit être maximisée
afin de diminuer ces risques (Molle et al., 2012).

L’utilisation d’EUT implique donc des contrôles sanitaires fréquents, un suivi régulier et un entretien
des aménagements. Différentes précautions et la formation de personnes sont ainsi nécessaires.
Cette contextualisation autour des différents risques à prendre en considération lors de la mise en
place d’un tel projet amène à un questionnement pratique, celui des possibilités techniques de mise
en place d’un système d’irrigation.

2. Infrastructures hydrauliques
De l’eau à Ouaouizerth
3

L’eau utilisée par les ménages de Ouaouizerth, estimée à environ 1 500 m /j (ONEP, 2018), provient
de sources naturelles et de forages. Après consommation et utilisation, une grande partie de cette eau
est acheminée vers la station d’épuration via deux stations de pompage. Enfin, une fois le traitement
effectué, dont le fonctionnement est présenté en Annexe 9, ces eaux rejoignent le lac de Bin El
Ouidane, en transitant par l’oued Chaaba (Fig. 10). À l’avenir, la part des eaux usées non évacuées
vers la station d’épuration devrait diminuer car davantage de Douars y seront connectés.

Figure 10 - Parcours de l’eau à Ouaouizerth
Source : E&M 2017-2018

L’objectif de la commande est de vérifier la possibilité d’ajouter une sortie à ce parcours de l’eau entre
la sortie de la station d’épuration et le lac pour irriguer des oliveraies.

Capacité de la STEP
3

Dans son fonctionnement actuel, la STEP reçoit en moyenne 540 m d’eau par jour. En prenant en
compte l’hypothèse qu’il n’y a quasiment pas de perte dans le cycle de traitement, la station rejetterait
3
vers le lac près de 197 000 m par an.
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Cette quantité d’eau est amenée à augmenter dans un avenir proche, du fait du raccordement futur
3
d’autres Douars à la station d’épuration. À l’horizon 2030, il est prévu que 700 m d’eau arrivent
3
chaque jour à la STEP (ONEP), soit environ 255 500 m d’eau par an.

Qualité des eaux en sortie de la STEP
Afin de juger de la performance épuratoire de la STEP, les eaux en entrée et en sortie sont analysées
sur les paramètres suivants qui permettent d’évaluer la charge polluante des eaux usées :




La matière en suspension (MES),
La demande biologique en oxygène (DBO5) : utilisée par les micro-organismes pour dégrader
durant 5 jours, à 20 °C et à l’obscurité, les matières oxydables contenues dans 1 L d’eau,
La demande chimique en oxygène (DCO) : quantité d’oxygène permettant d’oxyder les
substances organiques et minérales de l’eau, sans micro-organismes, avec des oxydants
forts.

La STEP étant assez récente, peu d’analyses ont été réalisées et les résultats officiels n’ont pas été
communiqués. Par ailleurs, d’autres paramètres d’analyse tels que la bactériologie devront être
intégrés afin de valider la possibilité de REUT pour l’irrigation.

Il sera indispensable de mener régulièrement ces campagnes de contrôle de la qualité des eaux en
sortie de la STEP pour s’assurer que les normes de qualité soient bien respectées et permettre la
REUT.

Possibilité de mettre en place des parcelles tests
Des zones expérimentales pourraient être réalisées pour mener des analyses sur les effets de la
REUT sur la qualité des olives, de l’huile ainsi que sur la croissance et la productivité dans le cas de
Ouaouizerth. Deux types d’analyses seraient envisageables (Tab.5) :

Zone avec des jeunes plants d’olivier

Zone avec des oliviers productifs

Test sur le développement

Test sur le rendement et la qualité des olives

Tableau 5 - Zones expérimentales envisagées
Source : E&M 2017-2018

L’irrigation de ces deux zones pourrait être réalisée dès à présent sous réserve du choix des zones et
de l’accord des propriétaires concernés. Il serait alors possible, au moment le plus opportun, de
mener des premières analyses sur les olives, l’huile et le rendement. L’analyse du développement des
plants nécessiterait quant à elle plus de temps avant de pouvoir obtenir des conclusions. Un protocole
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serait à définir.

3. Besoin en eau des parcelles
Comme indiqué précédemment, le projet prévoit l’irrigation des parcelles à proximité de la station
d’épuration (zone d’étude de 263 ha). L’objectif est de vérifier que la capacité de la STEP correspond
aux besoins en eau des surfaces considérées.

Hypothèses d’irrigation
Deux hypothèses temporelles ont été prises en compte :



À court terme pour des jeunes plants d’olivier.
A moyen/long terme pour des oliviers adultes.

Les visites de site ainsi que les entretiens menés avec les techniciens de l’Office National du Conseil
Agricole Centre de Ouaouizerth et les agronomes de la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA)
ont permis de dégager les hypothèses d’irrigation suivantes :



Pour un jeune plant : 6 irrigations de l’ordre de 30 à 40 litres sur la période estivale, soit 210 L
3
(= 0,21 m ) par an, sont nécessaires.
Pour un arbre adulte : un remplissage de la cuvette tous les quinze jours sur la période
3
estivale (de mai à septembre), soit 1 200 L (= 1,2 m ) par an est nécessaire.

Besoins en eau des plantations
En prenant en compte, sur la zone d’étude de 263 ha, les hypothèses d’implantation suivantes :




Distance entre deux rangs : 14 m
Distance entre deux oliviers d’un même rang : 7 m
Minoration de 6 % à 7 % de la surface pour prendre en compte la distance entre parcelles, la
délimitation des parcelles, la réalisation d’éventuels chemins d’entretien ou encore la
présence d’obstacles naturels (oued, rochers, etc.). Il est à noter que cette minoration est
issue des observations lors des visites de terrain et nécessite d’être affinée.

Il est alors possible d’implanter environ 95 arbres par hectare soit un total de 25 000 arbres sur la
zone d’étude. Ce calcul théorique intègre les arbres du programme MCC qui ont réussi à se
développer.
Les besoins en eau pour une année seraient donc les suivants (Tab. 6) :
Besoin annuel d’un arbre

Besoin annuel pour 25 000 arbres

3

5 300 m

3

30 000 m

Jeunes plants

210 L = 0,21 m

Arbres adultes

1 200 L = 1,2 m

3

3

Tableau 6 - Besoins annuels en eau par an par arbre et pour 25 000 arbres
Source : E&M 2017-2018
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3

D’après ces estimations (Tab. 6) la quantité d’eau en sortie de la STEP équivalente à 197 000 m (par
an) est largement suffisante pour irriguer les plantations envisagées sur la zone d’étude.

4. Scénarios à l’échelle du territoire
L’analyse du territoire d’étude a conduit à l’élaboration de trois scénarios pour l’irrigation des
parcelles, présentés dans les paragraphes ci-dessous.

Il est important de noter les éléments suivants :





Ces scénarios ont été établis sans prendre en compte les pertes de charge liées au linéaire
du réseau d’irrigation qui pourraient potentiellement réduire la surface irrigable.
Les dimensionnements des bassins proposés ont été réalisés en partant du principe que
l’ensemble des arbres est irrigué une fois tous les quinze jours en période estivale. Les
valeurs employées sont approximatives et devront être vérifiées par des études plus précises.
Le franchissement de la route sera à étudier finement lors de la conception du réseau
d’irrigation.
Un puits d’alimentation en eau potable est présent en limite de la zone d’étude. Une attention
particulière devra être portée sur ce point lors de la conception du réseau d’irrigation pour
minimiser les risques de contamination de ce puits en cas d’incident sur le réseau d’irrigation.

Scénario 1 – Alimentation gravitaire depuis la STEP
Le scénario 1 (Fig. 11) consiste à alimenter un maximum de parcelles de la zone d’étude sans créer
d’ouvrages de pompage, minimisant ainsi les coûts d’entretien. Il s’agirait d’une irrigation gravitaire
depuis le point de sortie de la STEP situé à une altitude de 942,70 m permettant d’irriguer environ
40 % des parcelles (en vert sur le schéma ci-dessous).

Figure 11 - Scénario n°1 - Irrigation gravitaire depuis la STEP
Source : E&M 2017-2018

Pour le bon fonctionnement de ce scénario, il serait nécessaire de mettre en place un bassin de
stockage tampon en sortie de la STEP. Une autonomie de 5 à 10 jours serait possible avec une
3
capacité de bassin de l’ordre de 410 à 820 m (Tab. 7) :
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Surface irrigable

108 ha

Nombre d’arbres irrigués

~ 10 230

Bassin tampon pour 5 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adultes)

410 m
3

Durée de remplissage, sur la base d’un débit de sortie de la STEP de 541m /j
Bassin tampon pour 10 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adultes)

18 h
820 m

3

Durée de remplissage, sur la base d’un débit de sortie de la STEP de 541m /j
Bassin tampon pour irrigation de toute la surface irrigable, soit 15 jours d’autonomie (sur la
base d’arbres adultes)
3

Durée de remplissage, sur la base d’un débit de sortie de la STEP de 541m /j

3

3

36 h
1 230 m
55 h

Tableau 7 - Dimensionnement des ouvrages
Source : E&M 2017-2018

Scénario 2 – Création d’un bassin de stockage
Le scénario 2 (Fig. 12) consiste, quant à lui, à créer un bassin de stockage au point le plus haut de la
zone d’étude situé à l’altitude de 1 023 m. Par sa localisation, ce bassin convenablement dimensionné
permettrait l’irrigation de l’ensemble des parcelles de la zone d’étude. Une pompe de relevage
positionnée en sortie de la STEP serait nécessaire pour remplir ce bassin. Le réseau d’irrigation serait
ensuite développé depuis la sortie du bassin de stockage.

Figure 12 - Scénario n°2 - Création d’un bassin
Source : E&M 2017-2018

Le dimensionnement des ouvrages de stockage est répertorié dans le tableau suivant (Tab.8) :
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263 ha

Nombre d’arbres irrigués

~ 25 000

Bassin de stockage pour 5 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adultes)

1 000 m

Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s
Bassin de stockage pour 10 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adultes)
Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s
Bassin de stockage pour irrigation de toute la surface, soit 15 jours d’autonomie
(sur la base d’arbres adultes)
Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s

3

14 h
2 000 m

3

28 h
3 000 m

3

42 h

Tableau 8 - Scénario n°2 - Dimensionnement des ouvrages de stockage
Source : E&M 2017-2018

Scénario 3 – Création de deux bassins de stockage
Enfin, le scénario 3 (Fig. 13) s’attache à respecter au mieux la topographie de la zone d’étude en
prenant en compte les deux sous-zones : à l’ouest de la route et à l’est de la route. Un bassin de
stockage serait associé à chacune de ces sous-zones et alimenté par pompage depuis le point de
sortie de la STEP. Positionnés aux points les plus hauts (altitude de 1 023 m à l’est et de 992 m à
l’ouest), ces bassins pourraient irriguer l’ensemble des parcelles. Le dispositif serait en partie sécurisé
car un dommage sur l’un des ouvrages n'empêcherait pas le fonctionnement des autres. Une partie
de la zone d’étude pourrait alors toujours être irriguée.

Figure 13 - Scénario n°2 - Création d’un bassin
Source : E&M 2017-2018
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Les dimensionnements des bassins sont répertoriés dans les tableaux suivants (Tab. 9 et 10) :
Zone OUEST
Surface irrigable à l’ouest de la route

97 ha

Nombre d’arbres irrigués à l’ouest de la route

~ 9 250

Bassin de stockage pour 5 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adulte)

370 m

Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s
Bassin de stockage pour 10 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adultes)
Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s
Bassin de stockage pour irrigation de toute la surface, soit 15 jours d’autonomie
(sur la base d’arbres adultes)
Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s

3

5h
740 m

3

10 h
1 110 m

3

15 h

Tableau 9 - Scénario n°3 ouest - Dimensionnement des ouvrages de stockage
Source : E&M 2017-2018

Zone EST
Surface irrigable à l’est de la route
Nombre d’arbres irrigués à l’est de la route
Bassin de stockage pour 5 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adultes)
Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s
Bassin de stockage pour 10 jours d’autonomie (sur la base d’arbres adultes)
Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s
Bassin de stockage pour irrigation de toute la surface, soit 15 jours d’autonomie
(sur la base d’arbres adultes)
Durée de remplissage avec une pompe de 20 L/s

166 ha
~ 15 720
630 m

3

9h
1 260 m

3

18 h
1 890 m

3

26 h

Tableau 10 - Scénario n°3 est - Dimensionnement des ouvrages de stockage
Source : E&M 2017-2018
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Bilan / Analyse multicritères
Chaque scénario présente des avantages et des inconvénients (Tab. 11). Le choix final devra prendre
en compte l’expertise d’un bureau d’étude spécialisé sur ces questions. Par ailleurs, il devra se faire
en partenariat avec les acteurs concernés afin de garantir l’adhésion de tous et d’éviter des conflits
ultérieurs.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Parcelles irriguées

40 %

100 %

100 %

Stockage pour 5 à
10 jours
d’autonomie

1 bassin
3
410 à 820 m

1 bassin
3
1 000 à 2 000 m

2 bassins
3
Ouest : 370 à 740 m
3
Est : 630 à 1 260 m

Aucune

1 (+1 de secours)

Plusieurs

Entretiens réguliers
nécessaires identiques
aux pratiques actuelles

Entretiens réguliers
nécessaires, linéaire du
réseau plus important

Entretiens réguliers
nécessaires, linéaire du
réseau plus important

Bassin tampon + réseau
d’irrigation
Faible

Bassin de stockage +
pompe + réseau
d’irrigation
Moyen

2 bassins de stockage +
plusieurs pompes +
réseau d’irrigation
Élevé

Subventions possibles

Subventions possibles

Subventions possibles

Temporalité de
mise en œuvre

À court terme

À moyen terme

A moyen/long terme

Sécurisation du
dispositif

Si problème sur le
bassin, le système est
bloqué

Si problème sur un
ouvrage, le système est
bloqué

Bonne sécurisation par le
dédoublement des
ouvrages

Pompe de
relevage
Entretien
Maintenance

Coût

Financement

Tableau 11 - Analyse multicritères des scénarios
(Vert : Favorable ; Orange : Moyennement favorable ; Rouge : Inconvénient)
Source : E&M 2017-2018

5. Scénarios à l’échelle de la parcelle – Mode d’irrigation
Trois types d’irrigation sont envisageables sur les parcelles. Les limites et avantages de chacun de
ces types sont présentés ci-dessous.
Pour rappel, tout contact direct des personnes avec les EUT doit être évité pour empêcher les risques
de contaminations. Ceci nécessite donc l’adoption de pratiques spécifiques pour l’irrigation et
l’entretien des réseaux.

Irrigation traditionnelle
À Ouaouizerth, l’eau irriguant les oliviers est traditionnellement acheminée par seguia. Ces canaux
sont construits en terre ou en béton et sont à ciel ouvert, ce qui induit des pertes par évaporation et
infiltration (si non imperméabilisés). D’autres pertes en eau sont aussi dues à la détérioration des
seguias.
Dans le cas des oliviers (Fig. 14), l’eau est acheminée gravitairement jusqu'à des cuvettes qui sont
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creusées au pied de chaque sujet. Ces cuvettes sont dimensionnées de façon à subvenir aux besoins
en eau de cet arbre en fonction de son âge et sont régulièrement creusées à nouveau. En
conséquence, les risques de contamination par contact direct sont relativement importants. Par
ailleurs, ce type d’irrigation pourrait donner lieu à un faible rendement en termes d’utilisation de l’eau
par les plantes car des pertes par infiltration et ruissellement pourraient se produire. Néanmoins c’est
une pratique et un mode de répartition connu et local et le lessivage permet d’éviter une trop grande
salinisation du sol, ce qui est profitable pour le rendement.

Figure 14 - Irrigation d’un verger d’oliviers par seguia
Source : E&M 2017-2018

Technique du goutte-à-goutte
Dans ce cas, l’eau est sous pression et acheminée directement au pied de l’arbre grâce à des tuyaux
comportant des buses (Fig. 15). L’eau coule petit à petit ; il n’y a donc pas ou peu d’accumulation au
pied des arbres ce qui réduit énormément le risque de contamination. Le rendement est important
dans la mesure où il n’y a pas de ruissellement et peu de pertes par infiltration. Cette technique peut
constituer une option complémentaire de diminution de la concentration en éléments pathogènes dans
l’eau.
Néanmoins, le coût financier est important et le suivi de formations est nécessaire pour la pose,
l’utilisation et l’entretien de ce système qui demande un mode de répartition de la ressource en eau
différent de celui de l’irrigation locale. L’entretien des buses est nécessaire car elles ont tendance à se
boucher dès que l’eau devient dure, chargée en sels dissous, comme dans le cas des EUT.
Cette technique est celle employée en Italie (Ferrandina), en Tunisie (Région du Cap Bon) et
préconisée à El Attaouia au Maroc (Chapitre 3).
Cette technique qui utilise la gravité permet d’éviter l’utilisation de la technique de pulvérisation de
l’eau et donc d’empêcher une contamination aérienne.
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Figure 15 - Irrigation d’un verger d’oliviers par goutte à goutte
Source : E&M 2017-2018

Technique du tuyau percé
Une solution d’irrigation intermédiaire est celle du tuyau percé. Dans ce cas, ce sont aussi des tuyaux
qui amènent l’eau au pied des arbres, mais cette fois, les cuvettes sont alimentées par un filet d’eau
sous pression dans le tuyau (Fig. 16). Il y a donc accumulation rapide d’eau dans la cuvette, ce qui
engendre un risque de contamination plus important que le goutte-à-goutte mais plus modeste que
dans le cas de l'irrigation traditionnelle. En termes de coût économique, celle-ci reste plus coûteuse
que l’irrigation traditionnelle mais moins que le goutte-à-goutte car elle nécessite un entretien moins
régulier. De plus le mode de répartition de la ressource ne sera pas complètement nouveau pour les
habitants. Comme pour la technique du goutte-à-goutte, cette technique qui utilise la pente permet
d’éviter l’utilisation de la pulvérisation et donc le risque de contamination par voie aérienne.

Figure 16 - Irrigation d’un verger d’oliviers par tuyaux percés
Source : E&M 2017-2018
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Bilan / Analyse multicritères
Le tableau ci-dessous (Tab. 12) résume les avantages et inconvénients de chaque type d'irrigation.
L’irrigation par tuyau percé semble être le meilleur compromis compte tenu de tous les facteurs pris
en compte.
Irrigation
traditionnelle

Goutte-à-goutte

Technique
du tuyau percé

Rendement

Faible

Forte

Moyen

Coût

Faible

Important

Moyen

Savoir-faire local,
pas de formations

Nouvelle technique,
formations des utilisateurs
nécessaires

Proche de la pratique
actuelle, mais formations
nécessaires

Fort

Faible

Moyen

Simple

Nécessité d’une nouvelle
pratique de gestion

Proche de la technique
actuelle

Pratique et
formation des
utilisateurs
Risque
Mode de gestion
de la ressource

Tableau 12 - Avantages et inconvénients de chaque type d’irrigation envisagé
(Vert : Favorable ; Orange : Moyennement favorable ; Rouge : Inconvénient)
Source : E&M 2017-2018

6. Possibilité de co-cultures
Pratique courante à Ouaouizerth (Fig. 17), la mise en place d’une co-culture sur la zone d’étude serait
possible mais à mener avec précautions pour les raisons suivantes :



Ne pas mettre en place de cultures fourragères car le pâturage n’est pas autorisé sur des
secteurs irrigués avec des EUT, les risques de contamination du bétail étant trop importants.
Certaines cultures telles que la culture de légumes ne peuvent pas être irriguées par ces eaux
car elles favorisent les contaminations. En effet, les EUT ne doivent pas être en contact direct
avec les fruits ou légumes consommés.

Figure 17 - Co-culture d’oliviers - Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018

33

Étude prospective de REUT à Ouaouizerth

M2 Espace et Milieux

Février 2018

7. Financements
Afin que ce projet d’irrigation soit mené à bien, des dossiers de demande de subvention peuvent
être déposés auprès de diverses instances. Un élément clef pour ces demandes est la question du
foncier. Pour éviter toute problématique liée à la nécessité de présenter des titres de propriétés, les
demandes devront être portées collectivement (par une association par exemple), en justifiant d’une
gestion collective de la ressource en eau pour l’irrigation. Ainsi, tous les agriculteurs n’auront pas à
justifier d’un titre de propriété. En Annexe 11 sont détaillées quelques possibilités de financement et
en annexe 12 les actions et programmes mis en place.
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CHAPITRE 4 – OUVERTURES, REFLEXIONS
Au-delà de la réponse technique au projet de réutilisation des EUT et comme cela a été soulevé dans
la réunion publique, le contexte social peut être un facteur limitant dans la mise en place de ce type de
projet. Dans cette étude aucun protocole d’analyse de cette dimension n’a été proposé. Néanmoins
des éléments théoriques, qui correspondent au cas de Ouaouizerth, peuvent être évoqués. Dans cette
partie, quelques risques associés à la réponse technique apportée aux problématiques de l’eau seront
détaillés.

1. Enjeux sociaux
La mise en place du projet de REUT rend compte d’une autre orientation technique dont il convient de
souligner les limites. La science et les gestionnaires préconisent souvent des solutions techniques aux
enjeux sociaux (Löwy, 2012). Les enjeux environnementaux, dont la gestion de la ressource en eau,
sont soumis à cette tendance à chercher des solutions techniques pour résoudre des problèmes. La
REUT fait partie de ces réponses techniques aux enjeux de l’eau. Il convient de l’explorer et de la
mettre en place. Néanmoins cette solution a tendance à s’imposer au détriment d’autres solutions qui
ne reposent pas sur une recherche de rentabilité et de croissance. On peut notamment penser à des
solutions basées sur des pratiques et des organisations sociales de gestion collective des ressources
qui ont l’avantage de dynamiser la résilience du système social (mise en commun des terres agricole
pour diviser les bénéfices et les risques, limitation de la pollution de l’eau par la mise en place d’un
réseau de gestion des déchets, etc.).

Le choix de développement des filières économiques est susceptible d’engendrer à l’échelle locale,
des inégalités relatives à l’accès à ce marché. Ainsi, dans le contexte socio-économique du
développement du projet MCC qui a eu lieu à Ouaouizerth et maintenant celui du projet de REUT, on
pourrait s’attendre à une augmentation des conflits et, plus particulièrement dans le cas où les
besoins en eau sont supérieurs à la quantité d’eau disponible (Fig. 18). Si une spécialisation agricole
peut aussi avoir des retombées économiques positives dans la mesure où elle donne accès à des
ressources économiques qui permettent de répondre aux enjeux socio-économiques de Ouaouizerth,
comme cela a été suggéré lors de la réunion publique, il est peut-être aussi possible d’envisager
d’autres types de plantations qui augmenteraient la résilience du territoire aux chocs économiques et
écologiques possibles.

Figure 18 - Représentation du concept de manque d’eau
Source : Roch, 2008
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“La théorie de la société du risque a une utilité potentielle dans les prises de décisions. Les risques
ont des causes. Les risques ont des bénéficiaires ainsi que des victimes” (Allan, 2000, traduction des
auteurs). Il convient donc d’introduire cette théorie et les risques comme une problématique
fondamentale dans la mise en place du projet de REUT de Ouaouizerth. En effet, le projet de REUT
engendre un “accroissement des forces productives et le développement technoscientifique, qui
incluent les interventions croissantes sur le cycle hydrologique, génèrent des risques
environnementaux d'une nouvelle ampleur, notamment des risques de pollution et de changement
climatique, comme l'a montré l'analyse de Beek” (Roch, 2008). Le développement technique permet
de garantir une accessibilité à la ressource en eau qui elle-même permet le développement de la
demande. On en arrive ainsi à des situations de manque d’eau par le développement de certain
facteur de demande (Fig. 18). Un cercle vicieux lié au développement technologique et industriel (Fig.
19). Même si cela est peu probable au regard du projet proposé sur le territoire de Ouaouizerth, nos
entretiens menés sur le terrain montrent que cette technocratie est bien présente chez les
gestionnaires de ce territoire. Or, “vaincre les pénuries saisonnières requiert autant des interventions
socio-économiques et sociopolitiques que la mise en place d’infrastructures physiques” (Noemdoe et
al., 2006, traduction des auteurs). Dans ce but, il convient donc de former et de sensibiliser les
gestionnaires à des approches sociales qui permettraient de limiter l’apparition de cercles vicieux.

Figure 19 - Représentation du risque de manque d’eau
Source : Roch, 2008

Selon la manière dont le projet de REUT à Ouaouizerth sera mis en œuvre, les risques qui viennent
d'être exposés seront plus ou moins présents. Il convient, selon nous, de prendre en compte que ce
projet s’inscrit dans des choix politiques, des choix de développement et des choix de mode de vie
(voir Annexe 13). Ces choix seront faits localement mais des éléments permettant la mise en place
d’une organisation, d’actions ou d’autres projets permettant de court-circuiter cette dépendance entre
la demande en eau pour les oliviers et la technique, ainsi que de limiter le développement d’inégalités.

2. Autres propositions
Pour accompagner ce projet de REUT, des propositions de solutions aux enjeux socio-agricoles sont
présentées. Elles n’ont pas fait l’objet d’une étude approfondie sur le terrain et pourront être explorées
davantage dans la suite du projet.

Les conflits comme source de coopération
Actuellement des conflits existent à Ouaouizerth entre cultivateurs et éleveurs. Ces conflits sont
engendrés par des phénomènes de migration et de pression foncière : les éleveurs se sont installés
en périphérie de Ouaouizerth, ils utilisent les terres les plus proches pour faire pâturer leurs
troupeaux. Or, ces terrains sont ceux du projet de REUT où les oliviers ne peuvent pas se développer
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du fait de la présence de troupeaux.

Ainsi, la question qui se pose est de savoir comment faire pour garantir une place dans le territoire à
ces populations dans le contexte de sécheresse actuel. En effet, la coopération entre les éleveurs et
les acteurs du projet de REUT pourrait avoir des retombées positives sur le long terme, chacun ayant
un rôle à jouer dans la gestion et l’entretien du territoire (et des écosystèmes). Une solution serait de
les intégrer au projet de réutilisation des EUT et de plantation. Dans les processus de décision mais
aussi en leur fournissant les terres qui leur garantira des revenus et ce à condition qu’ils limitent la
taille de leur cheptel. Les terrains communaux pourraient être mobilisés dans ce but. L’organisation
d’une coopération pourrait se baser sur des expériences marocaines ayant fonctionné dans la gestion
des conflits relatifs à l’élevage. Le cas des réaménagements des parcours pour le bétail au Maroc qui
ne fonctionnent que si une coopération étroite entre les différents acteurs est mise en place (Naggar,
2000) en est un exemple.

L’exemple de conflit qui vient d'être donné est de loin le plus visible. Néanmoins la réutilisation des
EUT à Ouaouizerth est susceptible de générer des conflits et des risques en participant à
l'augmentation de la démographie. Afin de les prévenir, il est nécessaire d’adopter une vision intégrée
du territoire. La réutilisation des EUT doit être pensée sous toutes ses dimensions : développement
économique (inégalités locales et internationales) mais aussi impacts sociaux (formation,
sensibilisation, développement démographique) et écologiques (résilience, importation des denrées).

Ingénierie écologique et gestion intégrée
Lors du travail de terrain, plusieurs propositions ont été mises à jour superficiellement pour permettre
le développement des oliviers de la zone d’étude.

La mise en défens
Cette méthode consiste à clôturer les parcelles concernées afin de protéger les jeunes oliviers du
bétail (Fig. 20). Les clôtures peuvent être faites de différentes manières ce qui engendre des coûts et
des avantages différents. Une analyse précise des différentes clôtures mobilisables n’a pas pu être
menée mais quelques idées générales peuvent être introduites.
La mise en défens peut se faire grâce à des haies organiques vivantes ou non. Cette méthode
comporte plusieurs avantages : les matériaux sont locaux, ils ne sont pas chers et ils permettent de
protéger les parcelles du bétail mais aussi du vent. Ainsi, elles participent à créer un microclimat en
diminuant l'évaporation de l’eau. Néanmoins cette méthode nécessite un temps de développement et
d’entretien. Les coûts-avantages seraient donc à évaluer.
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Figure 20 - Exemple de haies organiques - Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018

Récupération des eaux de pluies
Une gestion intégrée du territoire invite à chercher des solutions en amont de la REUT. Notamment, la
récupération des eaux de pluies dans la zone urbaine pourrait limiter la charge qui arrive à la station
d’épuration. C’est une des réponses au fait que la quantité d’eau qu’elle devra traiter va augmenter
(croissance démographique, connexion de nouveaux Douars au réseau d’assainissement). Si les
eaux ne peuvent pas être stockées, il est possible de faire en sorte de favoriser leur infiltration pour ne
pas saturer le réseau d’assainissement s’il est connecté aux eaux pluviales.

Gestion des déchets
L’utilisation d’engrais chimiques est assez limitée dans la commune, ce sont les effluents du bétail qui
sont utilisés comme amendement. Néanmoins, d’autres sources locales sont mobilisables voire
commercialisables, tels que les grignons de l’usine de trituration et les boues de la station d’épuration.
Les déchets ménagers ne sont quant à eux pas valorisés. La mise en place d’un tri pourrait le
permettre et son coût ainsi être amorti par la valorisation. Cependant, les eaux usées traitées sont
déjà riches en matière organique et des apports supplémentaires devront être faits avec précaution.
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CONCLUSION
Un projet de REUT s'insère au cœur de dynamiques aussi larges que variées. Sa faisabilité dépend
de facteurs sociaux, techniques et environnementaux. Même s’il n’a pas été possible d’étudier
précisément les enjeux sociaux de Ouaouizerth relatifs à un tel projet, la faisabilité technique est
quant à elle démontrée en tenant compte d’un certain nombre de précautions.
Les risques sanitaires relatifs à la REUT doivent être considérés. En réalisant des prélèvements
réguliers pour s’assurer de la qualité des eaux en sortie de la STEP et en choisissant un mode
d’irrigation et des types de cultures adaptés, ces risques peuvent être minimisés. Cette limitation des
risques de contamination passe aussi par la formation et la sensibilisation des populations, des
gestionnaires et des ouvriers agricoles à ces risques.
Les divers scénarios proposés, qui prennent en compte le contexte de la zone d’étude, les risques, les
possibilités de financement, l’écologie, etc. présentent tous des avantages et des inconvénients qu’il
convient de pondérer pour faire émerger un scénario préférentiel. Cette pondération sera à mettre en
place par les parties concernées (commune, gestionnaires, associations, agriculteurs…) qui devront
se poser les questions suivantes : Quel niveau de risque toléré ? Comment sensibiliser les
populations ? Comment organiser les formations ? Comment gérer les conflits ? Comment répartir
l’eau ?
La diversité des acteurs concernés demande la mise en place d’une coordination solide grâce à
laquelle le projet sera plus susceptible de réussir sur le long terme. Une telle coordination faciliterait le
développement de la zone et favoriserait donc un développement économique ainsi que de nouveaux
liens sociaux entre les individus. De même, elle limiterait les conflits relatifs à l’usage de l’eau.
Projet pionnier dans la province, il serait une opportunité pour développer un modèle réutilisable dans
des régions similaires à Ouaouizerth.
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ANNEXE 1 – LA COMMANDE
Cette dernière émane de l’Association Attawassol pour le Développement, l’Environnement et la
Culture (AADEC) engagée dans le développement humain et agricole de la commune de Ouaouizerth
(province d’Azilal). Ainsi, c’est dans le souci de maintenir une production oléicole de qualité,
respectant le contexte environnemental, qu’il a été demandé à la promotion d’effectuer une étude
prospective sur la possibilité d’utilisation des eaux sortant de la station d’épuration (STEP) pour
l’irrigation de parcelles agricoles cultivées.
Les effets du changement climatique semblent être un frein au bon développement de l’agriculture.
C’est pourquoi des techniques d’irrigations alternatives sont aujourd’hui proposées dans le but de
s’adapter à l’évolution du climat. C’est ce que l’on constate avec la volonté d’irriguer des parcelles
agricoles grâce à des eaux épurées. Le projet de réutilisation des eaux épurées est caractérisé
comme étant pionnier dans cette région du Maroc puisque très peu d’exemples de ce type ont été
recensés jusqu’à présent (certains d’entre eux sont présentés dans le rapport).

EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le Master 2 "Espace et Milieux" de l’université Paris-Diderot et l’association AADEC-Attawassol
développent depuis 2006 des études communes sur le territoire de Ouaouizerth au Maroc :
- Février 2006 : Quelle(s) perspective(s) de développement durable pour Ouaouizerth ?
- Février 2008 : L’outil informatique SIG pour la mise en place d’un observatoire de l’environnement.
- Février 2009 : Développement de l’agriculture à Ouaouizerth.
- Mars-Août 2009 : Stage étudiant par Malika Ibrahimi : L’agriculture à Ouaouizerth : état des lieux et
perspectives de développement.
- Février 2011 : Le tourisme dans le bassin de Ouaouizerth : une activité à valoriser.
- Octobre 2017 : Voyage d’étude des responsables de la formation pour la définition d’un sujet d’étude
à partir d’une réunion publique (voyage pris en charge par l’association AADEC-Attawassol (625
euros) et l’association Espace et Milieux (900 euros)).
Fort de ce partenariat ancien avec le Master 2 Espace et Milieux, l’association AADEC-Attawassol
souhaite poursuivre cette collaboration pour l’année 2018.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de contribution des Parties à la
réalisation d’une étude prospective sur l'utilisation des eaux issues de la station d’épuration de
la commune de Ouaouizerth (Maroc) pour l’irrigation de parcelles agricoles.
La commande passée aux étudiants du Master provient de l’association. Elle a pour objet une étude
de terrain de 2 semaines à Ouaouizerth visant à produire une expertise quant à la possibilité d’utiliser
les eaux issues de la station d’épuration pour l’irrigation de parcelles agricoles.
Un premier objectif est de cerner les potentiels agricoles de ces eaux en termes de toxicité, de
productivité, d’identifier des associations de culture possibles et des pratiques culturales durables et
soutenables dans le contexte actuel de pénurie d’eau (sécheresse récurrente depuis 3 ans).
Au-delà des potentiels agricoles, il s’agira d’évaluer la possibilité foncière, l’acceptation sociale, le
cadre législatif et administratif, le second objectif étant de proposer des terrains irrigables avec cette
eau. Durant cette phase de terrain, la promotion "Espace et Milieux" pourra s’appuyer sur les
compétences et les moyens de l’association.
Le rendu des résultats et des conclusions de l’étude comportera deux parties : une présentation
publique préparée avec l’association à la fin du séjour et un rapport écrit remis par la formation
"Espace et Milieux" à l’association le 30 avril 2018.
ARTICLE 2 – Contenu et méthode
La méthodologie sera établie par les étudiants avec l’aide de l’équipe enseignante du Master 2Espace
et Milieux, en lien avec l’association.
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Les personnes référentes pour cette convention sont :
- pour l’Université Paris Diderot : d’une part les directeurs du Master 2 Espace et Milieux, François
Bouteau et Etienne Grésillon, MCF à l’Université Paris Diderot-Paris 7.
- Pour l’association : Abderrahim Farhat, président de l’association
Objectif de l’étude : « Étude prospective sur l'utilisation des eaux issues de la station
d’épuration de la commune de Ouaouizerth (Maroc) pour l’irrigation de parcelles agricoles »
Description du diagnostic territorial :
Le diagnostic territorial comportera :
• Un résumé opérationnel (1-2 pages) ;
• Un rapport répondant à la commande et contenant : (i) un diagnostic du potentiel agricole des
parcelles susceptibles d’être irriguées, (ii) une analyse des entretiens conduits auprès des acteurs et
des habitants.
• Des annexes contenant l’ensemble des productions, la liste des personnes interrogées, les résumés
et/ou transcriptions des entretiens menés.
Le diagnostic cherche à :
• Répondre à une demande émanant d’acteurs locaux sur une question de développement et de
gestion de territoire sous la forme d’un travail professionnel (élaboration d’une méthodologie, recueil
de données terrain et enquêtes, traitement de données et analyse de résultat, remise d’un
rapport et de productions graphiques avec propositions et restitution aux acteurs locaux)
• Participer à la formation des étudiants du Master 2 Espace et Milieux grâce à l’élaboration d’un
travail requérant des compétences professionnelles (travail d’enquête, recherche et traitement de
données, réflexion globale sur la gestion d’un territoire, préparation d’une réunion publique, rédaction
d’un rapport
professionnel…)
ARTICLE 3 – Moyens
Un groupe de quatorze (14) étudiants sera mobilisé pour cette étude dans le cadre de l’UE 1 (Études
des territoires et de leurs environnements) du Master 2 Espace et Milieux de l’Université Paris Diderot.
Ce groupe de 14 étudiants réalisera les enquêtes de terrain sur une période de 2 semaines.
Outre le travail personnel des étudiants, la préparation du travail de terrain, le traitement des données,
er
la préparation des documents finaux se feront dans le cadre des enseignements durant le 1
semestre de l’année universitaire 2017-2018.
Les travaux d’application qui seront réalisés par les 14 étudiants de Master 2 Espace et Milieux de
l’Université Paris Diderot porteront sur les apports et cadrages théoriques, le traitement des données,
la production cartographique et la réflexion sur la gestion d’un territoire agricole et de son
environnement.
L’association mettra à disposition des étudiants les documents non confidentiels ayant trait à cette
problématique.
Il est bien entendu par les Parties que l'étude qui sera réalisée par les étudiants dans le cadre de la
présente convention constitue un exercice pédagogique. La responsabilité de l'Université Paris
Diderot ne pourra donc être engagée quant aux manques ou défauts dont pourrait souffrir le rendu
final.
ARTICLE 4 – Forme et délai de remise du document
Un rapport d’étude sera produit. Le rapport et les rendus se feront au plus tard le 30 avril 2018. Une
présentation publique sera organisée.
L’association et l’université Paris Diderot sont conjointement propriétaires du rapport et des rendus de
l’étude.
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ANNEXE 2 – CARACTERISTIQUES DE L’OLIVIER
L’olivier est un arbre résistant au stress hydrique. Toutefois, des apports en eau d’irrigation favorisent
son développement. Pour une production idéale, l’olivier a besoin en moyenne de 600 mm de
pluviométrie répartie sur toute l’année. Cependant la production d’olive est possible avec un apport en
eau moindre (entre 450 et 600 mm par an) avec des conditions pédologiques favorables. Par
exemple, dans le cas où le sol présente les caractéristiques nécessaires à la rétention d’eau, comme
un sol argilo-limoneux pour n’en citer qu’un. En dessous de 200 mm d’eau par an la production de
l’olivier n’est plus rentable.
L’olivier apprécie les sols avec une texture friable comportant des proportions en argiles, sables et
limons bien définies (Tab.13) :

% de sable % d’argiles % de limons
20 à 75

5 à 35

5 à 35

Tableau 13 - Texture de sol apprécié par les oliviers
Source : Institut National de la Recherche Agronomique, 2016

Pour ce qui est des autres caractéristiques du sol appréciées par l’olivier, elles sont décrites cidessous (Tab.14) :

pH

Capacité de rétention d’eau

Perméabilité

Matière Organique

Azote

7-8

30-60

10-100 mm/h

<1 %

>0.1 %

Phosphore

Potassium

Calcium

Magnésium

5-35 ppm

50-150 ppm

1650-5000 ppm

10-20 ppm

Tableau 14 - Caractéristiques du sol idéal pour un olivier
Source : Institut National de la Recherche Agronomique, 2016

1. Les variétés
La culture de l’olivier possède un grand pouvoir d'extension mais ne contient qu’un faible patrimoine
végétal en termes de diversité. En effet la principale variété cultivée au Maroc est la Picholine du
Maroc qui représente près de 90 % des oliveraies (Walali et al., 2003). Cette variété locale est
particulièrement adaptée à la multiplicité des contextes climatiques : faibles précipitations,
températures élevées etc.
Elle a une double finalité : produire de l’huile d’olive et des olives de table. L’huile aurait une bonne
qualité et aurait aussi la particularité de pouvoir se conserver longtemps. Elle est aussi fortement
sensible à certaines maladies et présente un indice d'alternance élevé c’est-à-dire une production
optimale non constante.
Deux variétés, créées à partir de la Picholine marocaine, ont été développées par l’Institut National de
la Recherche Agronomique (INRA) afin d'avoir un meilleur rendement : il s’agit de la Haouzia et la
Ménara. Elles peuvent apporter plus de 60 kg d’olives par arbre contre 40 kg pour la Picholine
marocaine et ont une forte teneur en huile : 21 % pour la Ménara et 20 % pour la Haouzia.
Sur des zones de bours (pluviométrie entre 400 et 500 mm/an) la production de Ménara varie de 30 à
90 kg/arbre contre 25 à 80 kg/arbre pour la Haouzia. L'alternance de production de la Ménara est
réduite de 30 % par rapport à la Picholine marocaine ; son fruit a un poids moyen de 2 à 3 g avec un
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rapport pulpe/noyau de 3 à 5. Le fruit de la Haouzia a un poids moyen de 3,3 à 5 g avec un rapport
pulpe/ noyau de 4 à 6.
La Picholine marocaine a un rendement de 10-20 kg/arbre et est considérée comme productive à
partir de 7-8 ans tandis que les deux autres variétés ont chacune un rendement de 18 à 24 kg/arbre et
sont considérées comme productives à partir de 4 ans.
Ces différentes variétés sont plantées selon plusieurs organisations. Les distances entre les lignes et
les rangées changent selon les schémas de plantation de la parcelle, mais aussi suivant le mode de
plantation ou d’irrigation.

2. Récolte et transformation des olives
Les olives sont récoltées avec la méthode suivante : une bâche ou un filet est tendu sous l’olivier puis
les branches de celui-ci sont secouées. Ainsi, les olives tombent dans le filet et sont ensuite
acheminées en usine de trituration.
Il existe deux grands types d’infrastructures d’extraction des huiles : d’anciennes infrastructures où les
olives sont pressées par une meule de pierre et une usine de trituration récente (Fig. 21) où l’huile
d’olive est extraite grâce à différentes étapes :






Broyage des olives pour obtenir une pâte
Chauffage et ajout d’eau
Passage dans une centrifugeuse pour séparer les parties solides (grignons) de la phase
liquide
Filtration pour extraction de l’huile
Mise en bouteille.

Figure 21 - Meule traditionnelle et usine de trituration (phase de mise en bouteille) de Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018

Au vu de la taille de l’usine de trituration, la coopérative aurait les capacités d'accueillir des quantités
bien supérieures à ce qui est reçu actuellement.
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ANNEXE 3 – LE DROIT DE PROPRIETE AU MAROC
Il existe différents droits de propriété au Maroc :
Le droit d’usage sur un terrain : l’hyazat relatif au droit traditionnel
Il est considéré comme “une possession prolongée” par l’utilisateur du terrain. Au bout de 10 ans,
celui-ci est considéré comme propriétaire du terrain et 40 ans si le possesseur n’était pas un parent du
possesseur précédent. Ce droit est ensuite spécifié sur un document officiel après la réunion de
douze témoins ordinaires qui confirment la propriété du possesseur (Gignoux, 2015).
Le régime de la propriété non immatriculée : le bien melk
Ce régime combine à la fois un droit d’usage et un droit de pleine propriété privative immédiat. Cette
possession doit faire l’objet d’un acte de propriété traditionnel “établi par des notaires de droit
musulman (adoul), authentifié par le juge de l’authentification des actes (cadi taoutik) et inscrit dans le
registre de propriété tenu au tribunal de première instance” (Ibid.).
Au Maroc, la propriété d’un bien est très souvent divisée entre plusieurs propriétaires, c’est-à-dire que
plusieurs personnes ont un droit sur le bien en question. Le droit melk regroupe aujourd’hui 74 % de la
superficie agricole et 88,5 % des exploitants au Maroc. Il est estimé que plus de la moitié des
propriétés melk est concernée par l’indivision (Ibid.). Ce système peut bloquer certaines transactions
notamment sur les parcelles agricoles car il faut généralement l’accord de tous les copropriétaires. De
plus, le partage d’un bien entre divers propriétaires se fait souvent de manière informelle, cela pour
éviter d'avoir à borner officiellement la surface du bien. De même, il est parfois possible que le
morcellement strict (par l’immatriculation foncière) d'un bien entraîne une taxe foncière pour chaque
part délimitée. Le fait de ne pas borner le terrain évite le paiement de ces taxes. Mais cela peut
encore une fois faire l’objet de conflits car chaque copropriétaire peut avoir différents projets
d’utilisation des terres. Les décisions de l'usage des terres se font seulement par un accord tacite
entre les différents possesseurs. L’indivision des biens est une vraie problématique et restreint
fortement l’usage des terrains (Ibid.).

L’immatriculation d’un bien immobilier : la Conservation Foncière
Le régime moderne de l’immatriculation immobilière régie par la Conservation Foncière date du dahir
(décret du roi du Maroc) du 12 août 1913. Cette immatriculation peut être reliée à une procédure de
titularisation qui fournit un titre foncier définitif et inattaquable (Ibid.). Ce régime peut se superposer
aux autres titres juridiques (terres collectives, melks. etc.). Le document officiel doit fournir le nom du
propriétaire ou des copropriétaires ainsi que la description du bien en question et tous les droits qui y
sont attachés. Un extrait du document est ensuite publié dans le Bulletin Officiel afin que la propriété
soit divulguée. Après cela, un bornage est effectué pour délimiter la surface du bien. Cette propriété
est ensuite répertoriée dans un registre spécial avec un numéro unique et la délimitation stricte du
bien.
La question du droit de propriété, ici des parcelles agricoles, est une limite juridique. Il est essentiel de
prendre en compte la dualité entre le droit traditionnel et le droit d’immatriculation, dit “moderne”, dans
la mise en place d’un projet agricole commun (Ibid.).
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ANNEXE 4 – CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL
L’eau au Maroc et dans la région du Tadla Azilal
Caractérisé par un climat semi-aride et aride, avec de fortes variations spatio-temporelles thermiques
et pluviométriques, le Maroc dispose de ressources en eau inégalement réparties et, d’un potentiel
hydrique important puisqu’il compte 96 nappes phréatiques, dont 21 profondes et 75 superficielles
(Larousse, 2018). Ces bassins concernent 71,5 % des ressources du Maroc (FAO, 2015) mais sont
principalement situées au nord du pays.
Il existe une très forte demande en eau due à la croissance démographique, à l’urbanisation, au
développement de l’irrigation et au développement économique. Actuellement, les ressources
disponibles ne sont pas suffisantes (Taabni et El Jihad, 2012) et le Maroc connaît de fortes difficultés
hydriques. Celles-ci sont causées par des sécheresses prolongées touchant l’ensemble du Maghreb.
Il est estimé dans cette région du monde, une augmentation de la température de 3 °C et une
diminution des précipitations de 10 à 30 % d’ici 2050 (Arrus et Rousset, 2007). Ce changement
climatique, peut induire une décroissance du ruissellement et de la disponibilité en eau, une
désertification accrue (réduction des pluies et de l’humidité des sols) et des cas extrêmes de
sécheresse, de crues (Laouina, s.d.)
Dans la région du Tadla Azilal (Fig. 22), le climat est marqué par une saisonnalité forte entre une
période pluvieuse d’octobre à mai avec des averses intenses et une période sèche de juin à
septembre. Cette saisonnalité est également thermique avec des hivers froids et des étés chauds
voire très chauds (Taibi et al., 2015).

Figure 22 : Précipitations et températures moyennes annuelles dans la région du Tadla-Azilal
Source : Taibi et al., 2015

La région a notamment connu une série de sécheresses ces dernières décennies. Ce phénomène est
notamment visible au niveau du lac Bin El Ouidane (Fig. 23) dont le remplissage était, selon
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l’Association lors de la dernière visite le 16/02/2018, de l’ordre de 20 % de sa capacité totale.

Figure 23 : Niveau du lac de Bin El Ouidane, Février 2018
Source : E&M, 2017-2018

Il existe une compétition accrue entre les différents secteurs pour l’exploitation de la ressource. Avec
la croissance démographique, l’urbanisation et la diversité des activités économiques, la ressource en
eau subit une pression très élevée, notamment par le secteur agricole qui est le plus gros
consommateur en eau (Gana et El Amrani, 2006).
Dans ce contexte, la question de la REUT est une solution intéressante à étudier. Afin de trouver des
solutions à la problématique de la pénurie en eau, le Maroc encourage donc des initiatives telles que
les REUT. Pour cela, il s’est investi dans différents programmes, tel que le Plan Maroc Vert.
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ANNEXE 5 – MALADIES DES OLIVIERS
 Le psylle de l’olivier Euphyllura olivina est un insecte homoptère qui absorbe la sève des
branches de ses arbres hôtes. Lorsque les températures passent au-delà de +13 °C, l’insecte
commence la ponte de ses œufs sous les écailles des bourgeons et sur la face inférieure des feuilles.
Cette ponte génère un dépôt de miellat blanc, qui peut entraîner le développement d’un champignon :
la fumagine. Ce dernier, couplé avec l’action de l’insecte, va empêcher la respiration des tissus
végétaux et entraîner leur asphyxie. Une déformation des feuilles est alors observée. Cette attaque
rend l’arbre beaucoup plus sensible à l’action des virus. Plusieurs méthodes préventives, comme le
fait d’éviter les apports azotés, de promouvoir la lutte biologique ou de placer des filets anti-insectes
sont possibles. Pour lutter contre la psylle une fois installée, des méthodes curatives existent telles
que l’envoi de puissants jets d’eau sur les parties atteintes ou encore la taille et la combustion des
rameaux atteints.
 La maladie de “l’œil de paon” (ou tavelure de l’olivier) est due à un champignon Spilocaea
oleaginum qui crée une défoliation pouvant affecter la floraison et ainsi diminuer le rendement des
oliviers. Les périodes à risque de contamination se situent généralement de début mars à fin juin et de
fin août à mi-novembre. La pluie est le principal facteur de dissémination. L’œil de paon est une série
de cercles concentriques de différentes couleurs allant du noir au vert foncé puis du jaune au marron
sur les feuilles (Fig. 24). La maladie commence par toucher les branches basses puis envahit tout
l’arbre et entraîne la chute des feuilles et des fruits. En plus d’avoir un impact négatif sur le rendement
de l’arbre, la maladie nuit à sa survie. Une lutte préventive consiste généralement à appliquer des
traitements fongicides préventifs sur l’arbre pendant les périodes à risque de contamination.

Figure 24 – Psylle de l’olivier (gauche) et maladie de l’œil de paon (droite)
Source : afidol.org, fredon-corse.com

 Les cochenilles noires de l’olivier Saissetia oleae ponctionnent la sève de l’arbre hôte et
sécrètent un miellat qui favorise l’apparition de fumagine. Cette dernière empêche son activité
photosynthétique. Les fourmis entretiennent des relations de mutualisme avec les cochenilles en
raison de leur miellat, ce qui limite l’action de certains prédateurs de la cochenille. Une lutte
biologique, avec des haies clôturant les parcelles d’oliviers ou des lâchers d’insectes parasitoïdes, est
possible. Il existe aussi une lutte chimique pouvant contrer l’action des cochenilles sur les oliviers,
avec notamment l’utilisation de bouillie bordelaise.
 Les toiles d’araignées ont aussi un impact négatif sur la pollinisation et la fructification de
l’olivier en recouvrant les fleurs d’olivier et en empêchant la photosynthèse au niveau des feuilles.
D’autres ravageurs peuvent néanmoins affecter les oliviers bien que non recensés à Ouaouizerth : la
teigne de l’olive, d’autres cochenilles (Aspidiotus hederae Vallot et Parlatoria oleae Colvee), l’aleurode
noire de l’olivier, les thrips de l’olivier, la pyrale de l’écorce de l’olivier, la chenille de la pyrale blanche,
l’hylésine, le neiroun, l’otiorhynque de l’olivier, la tuberculose de l’olivier, l'anthracnose de l’olivier et la
verticilliose.
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ANNEXE 6 - UN PROGRAMME INTERNATIONAL POUR L’OLEICULTURE AU MAROC
: LE MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT (MCA).
Rappel sur le déroulé du projet
À Ouaouizerth, les enjeux à développer concernent l’amélioration de la production agricole qui passe
à la fois par la plantation d’arbres fruitiers et par la mise en place d’un système d’irrigation optimal.
Une équipe du bureau d’étude marocain, le Conseil Ingénierie et Développement (CID) de Rabat est
venue sur place pour effectuer une étude de faisabilité sur le secteur. L’objectif était de pouvoir
échanger avec les propriétaires des terrains (fellahs) afin d’obtenir un assez grand périmètre pour
mettre en place le projet.
En 2012, le programme de plantation des oliviers à Ouaouizerth est lancé. La prise en charge de la
plantation et l’entretien des cultures sur une période de deux ans, a été effectuée par le programme.
Après ces deux années, ce sont aux propriétaires, réunis en association, de poursuivre la gestion et
l’entretien des plantations. Sur ce secteur, les pieds d’oliviers étaient irrigués uniquement par le
ruissellement des eaux pluviales (zones bours) qui remplissent une cuvette : impluvium, entourant
l’arbre (Fig. 25).

Figure 25 - Olivier cultivé sur une parcelle en bour - Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018

Analyse du résultat obtenu
Les échanges et visites menés par nos soins lors de notre séjour en février 2018 sur le site, ont
permis la réalisation d’une cartographie de ces plantations en estimant les zones sur lesquelles le
programme a réussi ou non et les zones où les propriétaires n’ont pas souhaité planter (Fig. 26).
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Figure 26 - Estimation des résultats du projet MCA réalisé en 2012
Source : E&M 2017-2018

Dans certaines zones les plantations n’ont pas réussi à se développer pour diverses raisons,
notamment :
 La sécheresse : Durant la période de 2012-2015, la région de Beni-Mellal a connu une
variation importante des précipitations d’une année sur l’autre (Tab. 15) avec notamment un cumul
très faible de 84 mm en 2013 (le cumul moyen est compris entre 150 mm et 350 mm). Il est possible
d’émettre l’hypothèse selon laquelle le mauvais développement des oliviers sur certaines parcelles
puisse être lié au trop faible apport de précipitations.
Année

2012

2013

2014

2015

Moyenne des températures (°C)

19,6

19,5

19,1

/

Cumul des précipitations (mm)

229

84

367

144

Tableau 15 - Variations interannuelles des températures et des précipitations à Beni-Mellal entre 2012 et 2015
Source : Info Climat, 2018

D’autres hypothèses peuvent être émises quant à la défaillance des plantations.
 L’invasion par les Criquets pèlerins, Schistocerca gregaria, en 2012 : Le phénomène de
nuées de criquets est très répandu au Maroc. Ce sont les larves qui sont les plus ravageuses car
chaque individu peut manger l’équivalent de son poids chaque jour. Lorsque celles-ci se rassemblent,
elles forment alors un nuage qui peut se déplacer durant la journée et la nuit. Un nuage moyen
d’individus de criquets contient jusqu’à un milliard d’individus. Et celui-ci peut se déployer sur une
superficie de 20 km² pour se nourrir (L'Économiste, 2004). Des traitements terrestres contre des
Criquets pèlerins ont été effectués dans la province d’Azilal et notamment à Ouaouizerth par une
équipe d’intervention du Centre National de la Lutte Antiacridienne. Au total ce sont 1922 hectares qui
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ont été traités sur la province d’Azilal. Mais selon les experts rencontrés sur place cela n’a pas permis
de protéger toutes les parcelles attaquées par l’insecte ravageur.
 Le manque d’entretien et de gardiennage des plantations : les zones correspondant au
projet du MCA sont des zones d’agricultures pluviales (bours). Ce système demande la mise en place
d’impluviums autour de chaque pied afin de conserver les eaux de pluies. Il faut aussi creuser
différents canaux sur le sol en direction de chaque pied pour qu’ils puissent être alimentés. Ce
système demande donc un entretien important car le ruissellement de l’eau apporte d’autres
particules qui vont au fur et à mesure reboucher les impluviums. L’eau a donc plus de difficultés à
s’infiltrer dans le sol et donc à arriver jusqu’aux racines des oliviers. Le manque d’entretien,
notamment des impluviums, peut expliquer le faible développement de certaines parcelles.
 Certaines parcelles ont aussi été victimes de vandalisme (arrachage de certains pieds, ...). Le
manque de surveillance des parcelles est dans une moindre mesure une des raisons de l’échec du
développement de certaines parcelles [Communication personnelle, Abderrahim Farhat, février 2018]
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ANNEXE 7 – ANALYSE DES SOLS
Les mesures de granulométrie s'effectuent grâce à deux types d'instruments : les tamis (ici à droite) et
le granulomètre laser (ici à gauche).

Pour déterminer les classes granulométriques, nous utiliserons la classification ci-dessous :

Cette classification a été choisie car elle prend en compte les particules fines mais aussi plus
grossières. Tout le tableau ne sera pas utilisé car les valeurs recueillies s’arrêtent au niveau des
cailloux. Il permet tout de même d’avoir une classification assez détaillée pour la fraction fine.
Afin de pouvoir qualifier la texture du sol par le biais de la granulométrie, un triangle de texture (Fig.
27) sera utilisé. Il existe une multitude de triangles texturaux.
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Figure 27 - Triangle textural
Source: USDA (United State Department of Agriculture)

Le tableau suivant présente la proportion en argiles, limons et sables composant le sol pour chaque
échantillon prélevé.
Échantillon

Argiles (en %)

Limons (en %)

Sables (en %)

A

8

37

54

C

9

55

36

D

8.22

35.63

56.15

E

7

45

48

F

7

47

46

G

17.45

65.21

17.34

H

8

49

44

I

7

45

48

J

6

40

55

K

8.7

50.66

40.64

L

10

54

36

M

6

33

61

N

7

44

49

O

5.59

31.54

62.87
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Le pourcentage de calcaire est analysé grâce à un Calcimètre de Bernard. L’échantillon est placé sur
l'instrument, les niveaux d'eau de la burette graduée et de la poire doivent être au même niveau.
Lorsque la réaction entre l'acide et l'échantillon se produit, le niveau d'eau de la burette diminue et
celui de la poire augmente. Lorsque la réaction est terminée, il faut relever le niveau final dans la
burette graduée pour avoir l’écart entre le niveau initial et final. Pour finir, afin de calculer le
pourcentage de calcaire, nous utiliserons la formule issue de Dulemba (1963).
Formule : %CO3Ca = Poids CO3Ca pur * vol.CO2 de l'échantillon *100
vol. CO2 du CO3Ca pur * poids de l'échantillon
Ce tableau présente à la fois la texture, le pH et la calcimétrie observé dans les différents sols.
Prélèvement

Texture du sol

pH

% de calcaire

A

Limono-sableux

7,92

87,1

C

Limons fins

7,95

61,4

D

Limono-sableux

8

94,3

E

Limoneux

7,92

75,0

F

Limoneux

7,69

13,5

G

Limons fins

8

12,3

H

Limoneux

8

16,1

I

Limoneux

7,90

17,4

J

Limono-sableux

7,89

21,6

K

Limons fins

7,96

50,0

L

Limons fins

7,86

9,9

M

Limono-sableux

7,82

82,1

N

Limoneux

8,16

72,9

O

Limono-sableux

8,03

3,2

En vert : Les parcelles où la plantation a fonctionné
En rouge : Les parcelles où la plantation a échoué
Les risques sanitaires : les différentes maladies liées aux excréta sont les suivantes (Fig. 28) :
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Figure 28 – Maladies liées aux excréta
Source : Organisation Mondiale de la Santé, 2012b
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ANNEXE 8 – ÉTUDES DE CAS
1. Au Maroc
L’irrigation agricole avec des eaux usées traitées à Settat
Un des exemples de réutilisation des eaux usées traitées est localisé dans la ville de Settat.
La station d’épuration, qui fonctionne grâce à un procédé de boues activées combiné à du lagunage,
permet, avec ses eaux en sortie, l’irrigation de 300 hectares de cultures de blé, de maïs, de pommes
de terre et d’oliviers dans la région péri-urbaine de Settat.
En termes de résultats, ce projet a mis en évidence certaines contraintes liées à la réutilisation des
eaux usées traitées. Par exemple, avec « des niveaux élevés de salinité des eaux usées traitées, (…)
le problème pourrait davantage s’aggraver si des eaux usées industrielles rejoignaient le réseau de
collecte des eaux usées. » (Condom et Declecq, 2016).
Cependant, cette étude de cas nous informe sur les opportunités permises par la mise en place d’un
tel projet. Tout d’abord, ce type de projet limite la réutilisation des eaux brutes par les agriculteurs,
pratique courante sur les parcelles autour de la station avant sa création qui impacte négativement la
qualité des rendements et peut engendrer de graves crises sanitaires. Par ailleurs, le traitement des
eaux usées par une station d’épuration permet la préservation des eaux souterraines.

Réutilisation des eaux usées traitées à El Attaouia (El Kelâa des Sraghna)
L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a financé la construction, la
mise en marche ainsi que l’étude de faisabilité pour le projet de la station d’épuration d’El Attaouia.
Cette station a été mise en service en mars 2003. Elle est composée de réacteurs anaérobies et d’un
chenal algal à haut rendement. L’objectif de la réutilisation des eaux usées traitées par cette station,
est l’irrigation d’un total de 62 hectares de cultures céréalières comme la luzerne, le blé tendre ou le
blé dur.
Après 6 années consécutives d’irrigation de ces surfaces par les eaux en sortie de la station un suivi a
été réalisé ainsi qu’une comparaison avec trois autres zones de cultures similaires irriguées soit par
eaux pluviales soit par eaux de barrages combinées à des engrais. En comparant les rendements
obtenus (Tab. 13) sur ces 62 hectares par rapport à ces trois autres zones, il a été observé
globalement une augmentation des rendements par rapport à des zones de cultures pluviales. Aussi,
l’irrigation de fourrage (luzerne) avec les eaux usées traitées a permis d’obtenir un rendement
largement supérieur aux autres parcelles comparées, aussi bien en cultures pluviales qu’en irrigation
par l’eau du barrage combinée à l’utilisation d’engrais.

Culture

EUE
(quintaux/ha)

Barrage + engrais 1
(quintaux/ha)

Barrage + engrais 2
(quintaux/ha)

Pluvial
(quintaux/ha)

Blé dur

29

59

49

13

Blé
tendre

53

53

42

8

Luzerne

356

285

190

0

Tableau 13 - Comparaison des rendements obtenus selon les types d’irrigation et ajouts d’intrants
Source : Royaume du Maroc, 2018
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Par ailleurs, l’étude de suivi préconise l’irrigation au goutte-à-goutte pour réguler la quantité d’eau
apportée à chaque arbre et ainsi limiter toutes pertes en eau pendant la période d’irrigation.
Cependant, ce type d’irrigation nécessite des infrastructures et un entretien plus complexe que le
système traditionnel de séguia.
La commune d’El Attaouia a connu une forte croissance démographique ; les volumes des rejets des
3
eaux usées de la ville ont presque doublé depuis la création de la station (de 700 m /j en 2003 à 1 200
3
m /j en 2011). La station a commencé à révéler quelques dysfonctionnements qui ont conduit à son
arrêt complet en 2008. L’origine de ces dysfonctionnements est relative soit au sousdimensionnement de la station soit au manque de moyens financiers pour assurer l’entretien des
ouvrages de la station. Les eaux usées étaient alors « déviées et rejetées sans aucun traitement dans
le cours d’eau à l’arrière de la station » (Lilien, 2017).
En 2011, des travaux d’extension de la station d’épuration ont été lancés dans le but de traiter les
eaux usées de la commune jusqu’au moins 2030.

2. Exemples dans d’autres pays
En Tunisie (Région du Cap-Bon)
En Tunisie, environ 24 % des eaux usées traitées sont utilisées à des fins d’irrigation de parcelles
agricoles (Condom et Declecq, 2016).
Un exemple est l’utilisation des eaux usées pour l’irrigation dans la région du Cap-Bon qui a montré,
après 3 années successives de suivi (Trad et al., 2009), des effets positifs sur le développement de
l’olivier et sur sa production.
La parcelle d’étude est une oliveraie qui a été plantée en 1996 avec un espacement de 6 x 6 m (sans
co-cultures). Elle a été divisée en deux parties dès sa plantation, avec une première partie irriguée par
les eaux de pluie uniquement, et une seconde irriguée par des eaux usées traitées (EUT) issues
d’une station d’épuration par boues activées. L’expérience a été menée sur sol limono-sableux, avec
un arrosage au goutte-à-goutte de 4 L/h, sur des oliviers à double fin (production d’olives et d’huile)
Picholine et sur la variété à huile Chétoui.
La circonférence des troncs a été mesurée à 10 cm par rapport à la surface du sol. Durant les années
de faible production, l’augmentation du tronc est significativement plus importante chez les oliviers
irrigués aux EUT. En effet, il a été enregistré une croissance de 3,1 % à 7 % pour la période de
croissance printanière et de 1,3 à 4,1 % pour la période de croissance automnale. Les valeurs du
rapport pulpe/noyau et de la production d’olive sont référencées dans le tableau suivant (Tab. 14) :

Tableau 14 - Rapport pulpe/noyau et production d’olive
Source : Trad et al., 2009

Les résultats obtenus sur les deux variétés montrent un impact positif de l’irrigation aux EUT sur la
production de fruits au niveau quantitatif. Les arbres irrigués par les EUT produisent plus de feuilles,
plus de rameaux et plus de fruits. Aussi, les fruits sont plus charnus et les troncs d’arbres sont plus
développés.
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Des analyses bactériologiques montrent que tous les fruits présentent une qualité bactériologique
satisfaisante selon les critères européens applicables aux fruits et légumes prédécoupés.
D’autre part, l’étude démontre le pouvoir fertilisant des eaux usées traitées. En effet, l’étude montre
que les eaux usées traitées contiennent une charge en éléments nutritifs nettement plus importante
avec environ 32 fois plus d’azote, 12 fois plus de phosphore mais aussi plus de potassium. Ainsi, cet
exemple montre que l’utilisation des eaux usées traitées pour l'oléiculture n’a pas d’impact négatif sur
la culture de l’olivier ni sur le consommateur. Au contraire, cet arrosage semble être bénéfique au
développement de l’arbre et à sa production.
Cette expérimentation est comparable au projet de Ouaouizerth. Cependant, aucune étude n’a été
faite sur la qualité de l’huile d’olive produite à partir d’olives issues d’une agriculture irriguée par des
eaux usées traitées.

Au Burkina Faso (Ouagadougou)
L’étude menée (Sou, 2009) expérimente le maraîchage à partir des EUT. Ce cas d’étude permet
d’analyser la possibilité d’effectuer du maraîchage à partir des EUT et d’identifier les risques
potentiellement encourus avec ce type d’irrigation.
Pour le moment, à Ouagadougou, la réutilisation des eaux usées traitées est très peu exploitée. En
3
effet, il n’y a que 16 m /jour d’EUT utilisées. Les eaux utilisées sont issues des usages domestiques et
industriels et sont traitées par une station d’épuration par lagunage. L’expérience a été menée sur
deux ans, sur trois cultures différentes (laitues, carottes et aubergines) et avec trois types d’irrigation
différents :




Avec des eaux usées traitées
Avec des eaux usées traitées accompagnées d’un ajustement des apports en fertilisants
Avec des eaux de surfaces sont complétées par des engrais

L’étude a mis en évidence un pouvoir fertilisant des eaux usées sur les trois types de cultures au
moment de la récolte. Comme en Tunisie, les EUT augmentent la quantité d’azote, élément
nécessaire au développement des végétaux. Les rendements des cultures irriguées avec des EUT
sont globalement supérieurs aux cultures irriguées par les eaux de pluie sauf pour la laitue (Tab.15).
Constat également appuyé par plusieurs autres études : (Aiello et al., 2007 ; Al-Nakshabandi et al.
1997 ; Gaye et Niang, 2002 ; Kiziloglu et al., 2008).
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EUT : Eaux usées traitées ; EUTa : Eau usées traitées ajustées ; ET+ENG : Eau témoin + engrais
Tableau 15- Rendements obtenus en fonction des cultures et des types d’irrigation
Source : Sou, 2009

Concernant les risques sanitaires, l’étude montre que quel que soit le type d’irrigation, ce sont les
légumes en contact direct avec le sol qui sont les plus contaminés. Par conséquent, la carotte
est le légume le plus contaminé, suivi de la laitue puis de l’aubergine.
Néanmoins, la laitue serait le légume le plus exposé à la bactérie Escherichia coli, elle-même
indicatrice de contamination fécale (Tab. 16). Les deux autres légumes ne montrent aucune trace de
cette bactérie.
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Tableau 16 - Présence d’Escherichia coli sur les laitues
Source : Sou, 2009

L’étude analyse aussi l’influence du sol sur la qualité des légumes avec l’identification de bactéries sur
les échantillons de sols prélevés sur des parcelles irriguées avec les EUT et les eaux de surfaces et
non irriguées. Globalement, la qualité sanitaire des légumes irrigués avec les EUT est comparable à
l’irrigation avec l’eau de surface. Cependant, la culture maraîchère reste, pour le moment, non
recommandée du fait que les niveaux d’indicateurs bactériens sont supérieurs aux normes du fait du
traitement par lagunage qui reste insuffisant pour la REUT pour le maraîchage sans risque.

Laitue

Carotte

Aubergine

Rendement EUT

Faible

Fort

Faible

Risques Sanitaires

Moyen

Fort

Faible

Exposition Escherichia Coli

Fort

/

/

Tableau 17 – Rendements, risques sanitaires et exposition à la bactérie E. coli pour chacun des légumes
Source : Sou, 2009
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En Italie (Ferrandina)
Dans le sud de l’Italie à Ferrandina (Région de Basilicata), une étude comparative a été menée par
Palese et al. en 2006 sur des vergers d’oliviers matures de la variété Maiatica di Ferrandina plantés
avec un espacement de 8 mètres entre chaque arbre et 8 mètres entre chaque rangée. Les olives de
ces arbres peuvent aussi bien être utilisées pour faire de l’huile que pour produire des olives de table.
Une partie des oliviers est irriguée par goutte-à-goutte avec des eaux usées traitées (0,66 hectares) et
le sol n’est pas labouré (traitement 1). L’autre partie est non irriguée mais labourée (traitement 2). La
pluviométrie annuelle s’élève en moyenne à 597 mm et le sol est limono-sableux. Les rendements et
les caractéristiques des fruits ont été mesurés sur 12 arbres pour chaque traitement. La quantité d’eau
distribuée aux arbres irrigués est équivalente à 285 mm par an. L’eau totale reçue par les oliviers
irrigués est donc de 882 mm par an en moyenne.
Les eaux usées traitées alimentant les oliviers proviennent de traitements simplifiés (Lopez et al.,
2006), dans lesquels aucun processus biologique n’est utilisé, ce qui permet de garder plus de
matière organique (MO) et des nutriments (exemple : azote) dans l’eau. Cette méthode permet aussi
d’éviter le coût lié à l'oxydation biologique ainsi qu’à la déshydratation et l'élimination des boues
biologiques. Il y a donc deux avantages qui sont le maintien de fertilisants dans l’eau et le coût plus
faible comparé à un traitement classique.
A ces eaux usées traitées sont ajoutés des nutriments minéraux, dont la quantité en azote s’élève à
40 kg par ha par an, afin de correspondre exactement aux besoins de l’olivier et donc obtenir des
rendements optimaux. Les résidus de récolte ainsi que les branches taillées sont utilisés sur place
comme paillage, ce qui permet de limiter l’évaporation de l’eau alimentant l’olivier au sol.
Pour avoir des informations sur le rendement d'extraction de l'huile, celui-ci a été calculé en kg d'huile
générée pour 100 kg d'olives ramassées. Pour obtenir des renseignements sur la qualité de l’huile
extraite, la teneur en acides gras libres, le peroxyde, la concentration en phénols totaux et les
caractéristiques spectrophotométriques dans la région UV ont été mis en évidence selon les
méthodes officielles de l'Union européenne.
Le rendement en tonnes d’olives par ha et par an obtenu avec l’irrigation par les EUT est 2,5 fois
supérieur à celui obtenu avec uniquement les eaux pluviales. Les olives issues de l’irrigation sont plus
charnues que celles issues du bour. Le rendement en huile par kilogramme d’olives est similaire pour
la parcelle témoin et celle irriguée. Il avoisine 18 kg d’huile d’olive produite par 100 kg d’olives
récoltées. La qualité de l’huile d’olive, en prenant en compte les paramètres cités précédemment, ne
diffère pas entre les parcelles témoins et celles irriguées par les EUT. Cette qualité est comprise dans
les normes affiliées à une huile d’olive extra vierge. Il n’y a pas de contamination fécale dangereuse
concernant les olives issues des oliviers irrigués aux EUT.
En conclusion, la réutilisation des eaux usées municipales après un traitement dit simplifié permet non
seulement de limiter l’utilisation d’eau “propre” pour l’irrigation mais aussi de limiter l’utilisation
d’engrais et d’améliorer les rendements sans n’altérer en rien la qualité de la production.
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ANNEXE 9 – FONCTIONNEMENT DE LA STEP
La station d’épuration de Ouaouizerth a été mise en service en octobre 2016 pour gérer les eaux
usées de Ouaouizerth. Elle fonctionne par lagunage naturel et rock filtre (Fig. 29). Le principe de cette
méthode est de reproduire les processus naturels d’autoépuration des eaux usées grâce à des
séjours plus ou moins longs dans une série de bassins, comportant des bactéries aérobies,
anaérobies et des algues.

Figure 29 - Schéma de fonctionnement de la STEP
Source : E&M 2017-2018

La lame d’eau en surface reçoit de la lumière favorisant le développement d’algues. Celles-ci
produisent de l’oxygène permettant le développement de bactéries aérobies qui dégradent les
matières organiques. Au fond du bassin, ce sont des bactéries anaérobies qui s’occupent de la
dégradation des matières organiques car il n’y a pas d’oxygène.
La STEP est constituée d’une succession de bassins, chacun réalisant un traitement spécifique :


Étape 1 - Bassins anaérobies : ils reçoivent les eaux brutes dont la charge polluante
carbonée a tendance à se concentrer au fond du bassin. Les micro-organismes présents
digèrent les boues. À cette étape de traitement, des nuisances olfactives peuvent apparaître.
Celles-ci sont minimisées par la mise en place d’un système de recouvrement des bassins par
des hexagones métalliques (Fig. 30).
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Figure 30 - Recouvrement des bassins pour limiter les nuisances olfactives - Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018



Étape 2 - Bassins aérobie et anaérobie (Fig. 31) : leur rôle est de diminuer la quantité
d’azote et de phosphore ainsi que la pollution carbonée. C’est une étape clef du traitement car
c’est à cet endroit que les algues microscopiques se développent en surface grâce à
l’oxygène et à la photosynthèse, tandis que des micro-organismes se développent au fond du
bassin dans la partie anaérobie. L’ensemble permet une dégradation de la matière organique,
en libérant notamment du méthane et du sulfure d’hydrogène.

Figure 31 - Bassin de traitement par aérobie et anaérobie - Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018



Étape 3 - Bassin de maturation : son rôle consiste en l’élimination d’une grande partie des
pollutions bactériennes ainsi qu’à la désinfection de l’eau.



Étape 4 - Rock filtre (Fig. 32) : Ce bassin est en partie rempli de pierres contenant des
microporosités permettant le développement d’une biomasse spécifique à l’intérieur. Ce
processus permet l’élimination des derniers éléments organiques présents dans l’eau.

Figure 32 - Bassin de maturation et rock filtre - Ouaouizerth, Février 2018
Source : E&M 2017-2018
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Le dernier élément à prendre en compte dans la gestion d’une station d’épuration de type lagunage
naturel est l’accumulation des boues dans le fond des bassins. Tous les 10 ans, ces boues doivent
être enlevées et séchées dans des lits de séchages. Une réutilisation de ces boues comme fertilisants
agricoles pourrait être envisagée (voir chapitre 4).
Après ces traitements, l’eau est majoritairement renvoyée vers le lac de Bin El Ouidane. Une très
3
faible quantité est renvoyée vers un bassin de stockage de 20 m pour l’irrigation des plantations
situées dans l’enceinte de la station.
Le traitement des eaux usées par un système de lagunage naturel comporte des avantages et des
inconvénients, recensés ci-dessous (Tab. 18).
Avantages

Inconvénients

1. Faible coût d'exploitation

1. Forte emprise au sol
2
(en France 10 m par habitant) limitant l'installation aux
grandes communes

2. Bonne intégration paysagère

2. Besoin en surface important

3. Système respectueux de
l'environnement

3. Matière en suspension importante en rejet (organismes
planctoniques) problématique pour de petits milieux
récepteurs

4. Bonne élimination des pathogènes,
de l'azote et du phosphore

4. Curage tous les 10 ans

5. Bonne élimination de la pollution
bactériologique

5. Adapté pour un type de pollution organique :
n'apprécie pas les grandes concentrations ponctuelles, et
les pollutions chimiques

6. Très faible consommation
énergétique

6. En cas de mauvais fonctionnement ou de mauvais
entretien : risque d'odeurs, de développement d'insectes
(moustiques), de dysfonctionnement (perforation des
digues par les rongeurs)

7. Bonne intégration paysagère

7. Sensibilité à l'évaporation

8. Hormis les coûts fonciers pour
l'achat des terrains, les coûts de
fonctionnement sont faibles (peu ou
pas d'électricité)

8. Éventuels risques de surcharge

Tableau 18- Avantages et inconvénients des traitements par lagunages naturels
Source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM), 2007
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ANNEXE 10 : EXEMPLES D’OPTIONS POUR LA REDUCTION DE LA CONCENTRATION
D’AGENTS PATHOGENES VIRAUX, BACTERIENS ET PROTOZOAIRES

Figure 33 : Réduction de la concentration d’agents pathogènes viraux, bactériens et protozoaires par différents
moyens
Source : Organisation Mondiale de la Santé, 2012b
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ANNEXE 11 – LES FINANCEMENTS
Par l’Office National du Conseil Agricole Centre de Ouaouizerth
Des subventions sont disponibles à hauteur de 20 000 dirham/ha pour des projets de mise en place
d’irrigation par goutte-à-goutte avec création d’un puits. Cependant, des difficultés liées au manque de
titre de propriété pourraient exister.

Par la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA)
Dans le cadre de la DPA, des fonds sont disponibles pour la mise en place de systèmes complets
d’irrigation comprenant le forage, la station équipée de pompes et de filtres, le bassin de stockage et
le réseau d’irrigation. Pour ces subventions un seuil est mis en place :



Surface concernée < 5 ha : les subventions couvrent 100 % de l’investissement avec un
plafond de 65 000 dirham/ha.
Surface concernée > 5 ha (cas du présent projet) : les subventions couvrent 80 % de
l’investissement avec un plafond de 52 000 dirham/ha

Par ailleurs, le bassin de stockage doit être dimensionné sur la base du besoin de la culture sur la
période estivale et réalisé en remblai avec une géomembrane (géosynthétique assurant une fonction
d'étanchéité). Les ouvrages bétonnés ne font pas l’objet de subventions. La subvention est accordée
sur la base d’un bassin permettant une autonomie de 5 à 10 jours d’irrigation. Au-delà, le projet n’est
pas subventionné.

Par la Province
La direction provinciale peut également accorder des subventions pour :



La plantation
La mise en place d’une irrigation par goutte-à-goutte à hauteur de 80 % à 100 % (également
pour des tuyaux percés sur le sol)
En revanche, aucune subvention n’est accordée pour les aménagements gravitaires.

D’autres sources de financements seraient à approfondir auprès d’autres organismes tels que
l’Agence de bassin ou par le biais du Fonds de Développement Agricole qui s’inscrit dans le cadre du
Plan Maroc Vert.
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ANNEXE 12 – ACTIONS ET PROGRAMMES MIS EN PLACE
 Plan Maroc Vert
En 2008, le pays instaure le Plan Maroc Vert (PMV) qui a pour objectif de faire du secteur agricole un
levier prioritaire du développement socioéconomique au Maroc afin de contrer la crise alimentaire qu’a
connu le pays. L’économie d’eau et “l’accompagnement solidaire de la petite agriculture” font partie
des objectifs de ce programme. Des subventions ont ainsi été mises en place par l’État pour que les
petites exploitations puissent investir, se moderniser et se développer. De plus, ce programme intègre
le Plan National d’Économie d’Eau en Irrigation (PNEEI) favorisant les techniques d’irrigation localisée
(notamment l’irrigation en goutte-à-goutte).
Le PMV est aussi accompagné par un système de subventions agricoles, le Fonds de Développement
Agricole (FDA).
Pour faire partie des projets du PMV et pouvoir avoir recours aux aides fournies par l’État, il faut que
les agriculteurs se regroupent en coopératives ou associations et fournissent 10 à 20 % du coût total
du projet (non monétaire mais sous forme matérielle ou main d’œuvre). (Royaume du Maroc, 2018)

 Fonds de Développement Agricole (FDA) et Direction Provinciale Agricole (DPA)
Depuis son instauration en 1986, le FDA s’est donné l’objectif de promouvoir l’investissement privé
dans le secteur agricole et de l’orienter, à travers des subventions et primes ciblées, vers des activités
permettant une meilleure exploitation du potentiel agricole national.
Ces aides financières concernent les aides universelles destinées aux investisseurs à titre individuel
et les aides aux projets d’agrégation qui sont des partenariats entre l’amont productif et l’aval
commercial et/ou industriel.
Les subventions se répartissent selon plusieurs thématiques telles que : les projets d’irrigations et
d’aménagements fonciers, d'équipements des exploitations, de valorisation, etc. Ces subventions
peuvent couvrir jusqu’à 100 % du projet dans le cas où celui-ci porte sur une irrigation localisée
réalisée dans le cadre de projets collectifs ou par des petits agriculteurs (Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche Maritime, du Développement Rural, des Eaux et des Forêts, 2018).
Néanmoins, pour obtenir ces aides, le postulant devra faire plusieurs demandes :



Une demande d'approbation préalable avant la réalisation de travaux
Une demande de subvention faite après la réalisation du projet

Chaque demande correspond à un dossier déposé à un guichet unique pour chaque Direction
Provinciale Agricole (DPA), ce sera donc à la DPA que l’association et la coopérative devront
adresser un dossier de demande de subventions. La DPA gère les demandes d’aides financières à
l’échelle de la Province. Le guichet unique mis à disposition sert d’interlocuteur unique vis-à-vis des
agriculteurs et recueille leur demande d’approbation ou de subvention.
La DPA surveille le bon déroulement des projets mis en place dans le cadre du PMV dans leur zone
d’action. Elle va suivre, former, diriger et initier des plans afin de contribuer à la réalisation du
programme national de développement agricole et rural (Royaume du Maroc, 2018).
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ANNEXE 13 : CRITIQUE DE DEVELOPPEMENT OCCIDENTAL ET ENVIRONNEMENT
Le but de ce texte est de critiquer les notions de progrès et de développement tels qu’elles ont été
produites par les pays autoproclamés “développés”. Cette critique faite par des habitants de ces pays
a pour but de rendre compte que « l’argent ne fait pas le bonheur », pour reprendre une expression
bien connue. Néanmoins l’argent est nécessaire dans un monde capitaliste.
Le capitalisme est impérialiste dans le sens où il a tendance à conquérir tous les espaces et toutes les
dimensions de la vie : utopies, sentiments, désirs compris (Godelier, 2015). La fin de la mondialisation
signe l'aboutissement de cette dynamique impérialiste, dont la colonisation et le néo-colonialisme sont
les dimensions les plus visibles. Cet impérialisme se traduit aussi dans le développement d’une
hégémonie culturelle à l’échelle mondiale et donc du développement d’un mode de vie particulier qui
porte une vision spécifique du bonheur et du désir. Or ce modèle nous amène à notre perte aussi bien
environnementalement que socialement.
Environnementalement car il y a une incompatibilité entre le mode de vie Européen, Américain et la
préservation des ressources naturelles. Les indices d'empreinte écologique sont évidents sur ce point.
Tous les efforts de pays dit “développés” pour limiter leur consommation énergétique et matérielle
sont de la poudre aux yeux comparé aux consommations (« Global Footprint Network », s. d.;
Université de Sherbrooke, 2018). Les pollutions sont simplement délocalisées dans d’autres pays
(Steven et al., 2010). L’augmentation des rendements énergétiques, la recherche et développement,
les réseaux intelligents, les appareils connectés et les “progrès” technologiques en général, sont
présentés comme des solutions aux enjeux environnementaux alors qu’il serait plus rigoureux de les
considérer comme une des sources de la dégradation de l’environnement naturel mais aussi social
(Beck et al., 2008; Fressoz, 2012).
Socialement, ce mode de vie ne garantit pas le bien-être ou le bonheur. Les structures familiales
traditionnelles et des solidarités ont laissé place à l’hégémonie des rapports sociaux capitalistes :
(compétition, fétichisme de la marchandise), les objets deviennent des sujets et les humains
deviennent des objets. Ainsi on voit se développer le stress, les maladies cardio-vasculaires, les
suicides dans un environnement désenchanté qui ne permet pas de mobiliser les ressources
matériellement disponibles pour l’épanouissement personnel et le bonheur.
L’indice de développement humain (IDH) est un indice censé rendre compte de la qualité de vie selon
différents paramètres : la longévité, l’éducation et le revenu national brut par habitant (en parité de
pouvoir d’achat ou ppa). Il est corrélé positivement avec l'empreinte écologique : plus on a un IDH
élevé plus on pollue (« Global Footprint Network », s. d.). Or l’IDH est un indice porteur d’une vision
très spécifique et très orientée du développement. Une vision où le développement et le bonheur
serait fonction de notre espérance de vie, de notre capital économique et de notre durée de
scolarisation et ce, peu importe si la scolarisation signifie être enfermé dans une prison avec des
professeurs en guise de gardiens, ou si on est contraint de dépenser notre capital économique pour
répondre aux besoins produits par la société (déplacement pendulaire, smartphones etc.). Une
alternative proposée par le Bhoutan est l’indice du Bonheur national Brut.
Ainsi, la puissance économique et culturelle des pays “développés” leur permet de s’auto-définir
comme des modèles de développement et de progrès. Leur impérialisme s’impose partout dans le
monde engendrant des désirs pour atteindre ce mode de vie non-durable, porteur d’inégalités
extrêmes et produisant de nouvelles misères : misères sociale, misère affective, déshumanisation.
Cela invite à remettre en question certains choix de développement.
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ANNEXE 14 – QUALITE DES PERSONNES RENCONTREES












Président de la commune de Ouaouizerth (08/02/2018)
Agents de la commune de Ouaouizerth
Agents de l’Office National du Conseil Agricole (09/02/2018)
Vétérinaire à Ouaouizerth (09/02/2018)
Agents de la Direction Provinciale de l’Agriculture d’Azilal (09/02/2018)
Présidente de la Coopérative de Service Agricole (12/02/2018)
Apiculteur (10/02/2018)
Éleveur (dans le douar) (10/02/2018)
Étudiant en santé de l’environnement (10/02/2018)
Conseiller communal de Ouaouizerth (13/02/2018)
Présidente de l’association féminine du savoir et du travail
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