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ECOSYSTEME OASIEN
UN EQUILIBRE MENACE PAR LE PHENOMENE
DE DESERTIFICATION
L’écosystème oasien connaît une multitude de problèmes
environnementaux qui menacent son équilibre voir son existence. Ces
problèmes affectent directement ou indirectement l’agriculture oasienne
dont l’équilibre est fragile. La tendance générale est à la dégradation du
milieu sous l’effet conjugué de la désertification, des sécheresses
persistantes et du bayoud.
La dégradation du milieu naturel se manifeste au niveau des trois
écosystèmes existants dans la région du Tafilalet: les forêts de montagne,
les parcours et les oasis. La principale forme de dégradation est l’érosion
suite à la dégradation de la couverture végétale par sa surexploitation et à
la rigueur du climat. Elle la doit également à sa situation géographique et
à son contexte socio-économique marqué par le besoin.
Face à cette situation, les essais sectoriels de redressement ont été
entrepris à travers les travaux de protection du patrimoine productif, la
conservation de l'eau et des sols, le reboisement, l’amélioration
pastorale...; mais les efforts déployés restent de portée limitée devant
l’ampleur des différentes contraintes.

La désertification dans la zone du Tafilalet
La désertification est définie comme étant "la dégradation des
terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches résultant
de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités
humaines"). Ce phénomène, d’importance mondiale, n'épargne pas notre
zone. Le Tafilalet est sous l’emprise de ce fléau. La dégradation se
manifeste à l’échelle des différents écosystèmes existants dans la région :


L’examen du domaine forestier des zones de montagne montre un
état de dégradation inquiétant sous l’effet combiné des coupes
abusives et de la récolte excessive du bois de feu dépassant la
capacité de régénération de la forêt. Par rapport aux années
soixante et soixante dix, les superficies des forêts, des maquis, des
matorrals ont reculées. La dégradation de la végétation des zones
de montagne a une incidence directe, combinée aux sécheresses,
sur l’infiltration des eaux de pluies et donc sur les crues violentes
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Les terres de pâturage connaissent à leur tour un appauvrissement
de leur couvert végétal. D’une superficie totale de près de 3,5
millions d’hectares, la végétation des terrains de parcours de la zone
est fortement dégradée par l'homme et son bétail. La mise en
culture des sols de la steppe ne fait qu’augmenter la pression sur le
reste des terrains de parcours.

L’écosystème oasien connaît, en plus de la sécheresse et de la
salinité, un ensablement continu et inquiétant, car l’avancée des sables ne
cesse d’engloutir les palmeraies, les agglomérations et les infrastructures
socio-économiques telles que les routes et le réseau d'irrigation.
Ainsi, la désertification a pour conséquence la dégradation des
ressources en sols qui constituent le support de l'agriculture et la source
de vie de la population locale qui vie en économie de subsistance. Elle
aboutit, à l’échelle humaine du temps, à la réduction de la superficie
agricole ou à une destruction du potentiel biologique des sols et de leur
capacité à supporter les populations qui y vivent. Elle constitue également
un obstacle majeur pour le développement des zones touchées.

Les efforts déployés
Face à la dégradation des ressources naturelles en général et du
patrimoine productif des oasis en particulier, des efforts de préservation
des ressources et du développement socioéconomique ont été entrepris.
Ils portent sur :











Les équipements de grande hydraulique et l’équipement partiel de
petite et moyenne hydraulique (réhabilitation des canaux d’irrigation
traditionnels et des khéttatras) ;
La mobilisation des ressources en eaux superficielles et souterraines
par les barrages de dérivation et le creusement et l'équipement des
puits et des forages;
la reconstitution de la palmeraie, décimée par la fusariose vasculaire
"Bayoud", par la distribution de vitro plants et de rejets de palmier
dattier;
L'aménagement et l'amélioration des parcours;
La réhabilitation des écosystèmes forestiers (surveillance des
peuplements forestiers, reforestation, création de parcs par le
Service des Eaux et Forets …) ;
La protection du patrimoine productif (sols et oasis) par des travaux
de fixation des dunes, de protection des berges et de reboisement
des zones de montagne ;



Le Contrôle de la salinité soit par l’amélioration des conditions
physico-chimiques des sols salés soit par la recherche d’espèces
végétales ou de variétés tolérant la salinité.

Chemin encore long
Les travaux entrepris ont permis l'atténuation des différents
phénomènes qui menacent l’agriculture oasienne, mais de grands efforts
restent encore à déployer par la mise œuvre d'une stratégie de
développement intégré, prévoyant la réhabilitation des milieux dégradés,
la protection du patrimoine productif et le développement socio économique de
la zone.

