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RESERVE DE BIOSPHERE DES OASIS DU
SUD MAROCAIN (RBOSM)
UN LABEL DE L’UNESCO POUR LES OASIS

Le gouvernement du Royaume du Maroc a décidé de mener une
action d'envergure pour la conservation du système écologique oasien
ainsi que pour le développement économique de l'ensemble régional
concerné.
Atteindre conjointement ces deux objectifs suppose une stratégie de
développement durable que le statut de réserve de biosphère est à même
de fournir dans les meilleures conditions.

1. QU’EST CE QU'UNE RESERVE DE BIOSPHERE ?
Une Réserve de Biosphère est un cadre régional largement habité où
la conservation est spatialement limitée aux meilleurs sites de
biodiversité, et où la clé du système est dévolue au développement des
communautés humaines, appuyé par une recherche scientifique
appropriée.
Cette œuvre est le fait d'une collaboration étroite avec la population
locale. Toutes les décisions sont consensuelles et les responsabilités de
gestion impliquent la participation de tous les concernés et à tous les
niveaux.
Ainsi présentée, la Réserve de Biosphère est le mode d'application
sur le terrain des principes d'aménagement du territoire, proposés par
l'UNESCO en vertu de son programme scientifique sur l'homme et la
biosphère (Man and Biosphère = MAB) tel que libellé par la Stratégie de
Séville (1995).

2. POURQUOI LA RESERVE DE BIOSPHERE DES OASIS DU
SUD MAROCAIN ?
Les oasis du Maroc recèlent, non seulement des trésors de
biodiversité et de géodiversité, mais également une civilisation millénaire
de l'aride qui possède encore un savoir-faire parfaitement en phase avec
les normes, dites aujourd'hui, de développement durable. En effet, les
systèmes de production oasiens ont permis aux populations locales de se

maintenir, voire de s'épanouir, dans des milieux naturels extrêmement
fragiles. Parmi les marqueurs les plus signifiants de la bonne santé
oasienne, le palmier dattier est certainement l'élément structurant de
l'espace, de la société et de la production des ressources, ainsi que le
facteur majeur de l'adaptation au climat.
En plus de la diversité génétique exceptionnelle du dattier régional,
les cultures associées présentent une richesse biologique et économique
des plus appréciables.
La zone est également le berceau de la race ovine D'man, la plus
prolifique de toutes, de la chèvre Dra, et du bovin Tidili.
Les systèmes de gestion traditionnelle des ressources vont de pair
avec les structures sociales et culturelles basées sur une solidarité
agissante dans l'élaboration des infrastructures et notamment pour
l'exploitation et la mobilisation des ressources en eau (Khettaras).
Le patrimoine productif et le mode de vie, hautement adaptés, des
oasis sont néanmoins menacés de disparition sous l'effet des facteurs
agressifs de l'environnement, autant physique que humain. D’où l’intérêt
de création de la RB qui constitue un cadre pour l’élaboration d’une
stratégie globale pour la sauvegarde des oasis.

3. QUELQUE DONNEES SUR LA RBOSM :
•
•
•
•

Date d'agrément par l'UNESCO
Superficie approximative
Population
Provinces concernées
Zagora.

:
:
:
:

10 Novembre 2000.
7.200 .000 ha.
1.200.000 habitants.
Errachidia, Ouarzazate et

La RBOSM est incluse dans un réseau mondial de près de 400 réserves
de biosphère, appartenant à une centaine de pays. Elle se place
chronologiquement au :
•
•

2ème rang à l'échelle nationale après la RB de l'arganeraie.
14ème rang à l'échelle du monde arabe.

4. INTERET DE LA RBOSM :
Création d'un nouveau cadre de coopération et d'organisation pour
protéger les oasis et en assurer le développement durable en concertation
avec les acteurs du développement rural et global locaux, nationaux et
internationaux pour :
•

La conservation de la biodiversité et de l'équilibre naturel ;

•

•

•
•

La création de nouvelles sources de revenus en encourageant les
projets autofinancés par les populations pour exploiter les
potentialités de la zone ;
La création d'activités touristiques appropriées, essentiellement
écologiques, avec la restructuration et le développement du secteur
artisanal ;
La conservation des caractéristiques du patrimoine architectural
local et régional ;
L'appui logistique pour soutenir et encourager les activités de
recherche, de développement, d'éducation , de formation et de
surveillance continue, en relation avec les activités d'intérêts local,
national et global visant la conservation et le développement
durable.

4. Structuration de la RBOSM
Une réserve de biosphère n'a strictement rien d'un domaine fermé,
enchâssé dans le monde réel. C'est, bien au contraire, un modèle
d'aménagement du territoire, harmonieusement intégré à l'ensemble
national. Il englobe trois types de zones, d'intensité dégressive de
l'utilisation en direction de l'extérieur, allant des terres les plus proches de
la nature aux domaines les plus densément exploités qui vont se fondre
progressivement avec le monde extérieur.
Aires Centrales: Elles renferment les forêts de montagnes notamment de
genévrier, les zones pré sahariennes à Acacia raddiana et les sites,
d'intérêt biologique et écologique qui abritent des espèces végétales et
animales menacées, telles que le Mouflon à manchettes et la Gazelle
dorcas.
Zone Tampon: Elle est constituée des oasis traditionnelles, de vastes
parcours et des espaces d'amélioration pastorale.
Zone de Transition: Elle englobe les villes modernes, les zones
d'extension des oasis et les dunes sableuses.

