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RÉSUMÉ 

Les systèmes de production en zone 
d’agriculture oasienne combinentjudicieu- 
sement productions agricoles et Plevage. 
Les associations agriculture-éjevage valo- 
risent des ressources rares comme 1 ‘espace 
cultivable et les ressources en eau. Les 
niveaux d’intensification des composantes 
de /‘association sont indicateurs de l’état 
de ces ressources. 

L’agriculteur #oasis recherche I’associa- 
tion laplusperformante, dans les oasis du 
Sud Marocain c’est le système &vage ovin 
D’Mane - luzerne, résultat de techniques 
culturales et d’&evage déjà anciennes, qui 
?titimise le mieux l’utilisation de ressour- 

SUMMARY 

The farming systems in the agricultural 
zones of oases judicious/y integrates cul- 
tivation and livestock production. This 
kind of association maximizes rare resour- 
ces such as cultivation space and water. 
The quality of these resources depends 
upon the levels of intensification among 
the associated components. 

The oasis farmer Iooks for the best per- 
forming association. In the Southern 
Moroccan oases where sheep are fed an 
lucerne - D’Mane today, limited farm 
resources are optimized. This is a carry 
overfrom an effective traditional cwltiva- 
tion - livestock production syslem. 

:es en quantites limitties sur de petites 
exploitations fami!iales. 

La présentation d’assoçiatbns agriculture-@levage, en 
zone d’agriculture oaséenne, S’appuie sur des travaux 
menés dans les oasis du Sud Maghreb au Maroc, enri- 
chis par des observations de Mauritanie, de Tunisie et de 
Djibouti. 

BP s’agit ici simplement de montrer que des associations 
judicieuses peuvent exister entre activités agricsles et acti- 
vités d’élevage où chaque csmposarhte joue un râle impor- 
tant. Les systèmes de production qu’eiles constituent, en 
se combinant, atteignent des niveaux de performances 
élevés et valorisent des ress5urces rares : l’eau et 
l’espace cultivable (car irrigable). &‘équiRwe de l’oasis aux 
productions diversifibes, fragile mais encQre bien maîtrisé 
par les n oasiens » est Be résultat d’anciennes pratiques 
agricoles et d’élevage gbrant au mieux les ressources 
locales, l’eau et le snatkriel végéta8 et animal : en particu- 
lier des pratiques de séktiow expliquant la présence 
d’ovins lm~tement perfcmmants transformant des prodw- 
fions fourragères intensives sur de petites surfaces. 

&eS SyStètmeS de prQdUC%iQrl des Rli&i@lJx 0aSie!-bS, à. CQITI- 
posantes rmultiples et à organisatisn cormplexe sont en 
équilibre pr&zaire dans M~I milieu difficile et sont de plus 
en phs considérés comme une forme d’srganisation de 
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RESUMEN 

Los sistemas de prodwccidn en zonas de 
agricultura de oasis compaginan de manera 
atinada /ns producciones agricolas ypecua- 
rias. Las asociaciones entre agricu&0-a y 
ganaderia va[orizan el espacio cultivado y 
aguado irrigacidn que son recursos limita- 
dos. Los nivelles de intensificacidn de 10s 
componentes de la associacidn son indices 
de la condicidn de estes recursos. 

En el sur de Marruecos, 10s campesinos 
de !OS aosis bwscan la asociacidn mas efi- 
ciente. El systema ovino D’Mane y alfalfa 
resultado de trabajos agropecwarios amti- 
gwos combina mejor ia utilisacidn de recur- 
SOS limitados en las pequeñas fincas 
familiares. 

z0nes refuges, îlots de survie dans un environnement 
agressif pour les populations qui y vivent (Fig. 1). 

Fig. 1. - P~3~iation agriculture-élevage 
- des productions agricoles diversifiées 
- un éEevage : 

0 intensifié en pahmeraie (ovins et bovins) 
e extensif associé (caprins et cameEins) 

Les conditions clirmatiques actuefles, des zones sahé- 
bennes ou sahé!o-sahariennes par exemple, donnent à ces 
zones refuges, dans les zones arides, une importance 
croissante. Des pasteurs nornades s’y repliant, se séden- 
tarisent partiellement. L’espace est valorisé de façon plus 
intensive, et ia densité de population en zone cultivée aug- 
mente. Les oasis à palmier-dattier s’étendent sur environ 
500 000 hectares, et font vivre directerment plus de 5 rnil- 
lions d’et oasiens ». Eljoutons à cela ies populations Vivant 
partiellement des oasis (éleveurs-transhumants, etc.). II 
existe aussi des oasis sans palmier-dattier, des oasis en 
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zone continentale à hiver froid, etc... et de vastes zones 
arides. 

Après deux périodes de disette très rapprochées (1973 
et 1984), la mise au point de systèmes de production 
diversifiés, associant élevage et agriculture, devient une 
obligation nouvelle pour de nombreux pasteurs nomades 
des zones sahéliennes qui souhaitent maintenant produire 
directement une partie de leur alimentation. 

L’agriculture oasienne : palmier-dattier avec sous-étage 
d’arbres fruitiers, sous cultures irriguées et élevage asso- 
cié intensif (ou extensif transhumant), offre une possibi- 
lité:de maintien dans ces régions « difficiles n de popuia- 
tions valorisant les ressources diversifiées du milieu dans 
lequel elles vivent. La subsistance des populations, dans 
ces zones aux « confins des pays » du pourtour saharien, 
prend souvent, en plus, une importance de caractère stra- 
tégique. C’est le cas des agriculteurs-éleveurs des zones 
frontalières de la Mauritanie, du Maroc, de t’AEgérie, de 
la Tunisie, de la Libye et du Tchad... Il y a donc une 
demande importante des états, mais aussi d’agriculteurs 
et d’éleveurs, pour conforter et développer ce type d’asso- 
ciation, par la rénovation d’anciennes ou la création de 
nouvelles oasis. 

II - DIFFERENTES FORMES D’ASSOCIATION 

Au nord du Sahara, les systèmes phœnicicoles (palmier- 
dattier = Phœnix dactylifera) de la vallée du Draa au 
Maroc montrent la richesse que tirent ses habitants, les 
« draouis », de petites exploitations phœnicicoles familia- 
tes, faisant vivre dix personnes sur un peu plus d’un hec- 
tare d’agriculture oasienne. Ils associent le palmier-dattier, 
l’élevage sédentaire de petits ruminants, tes cukures frui- 
tières, les cultures vivrières, de rente ou fourragères 
irriguées. 

Entre le système oasien intensifié, de type marocain, 
et la palmeraie de simple cueillette associant élevage 
caprin ou camelin extensif (deux types extrêmes de fQr- 
mes d’organisation), de nombreux systèmes de produc- 
tion diversifiés cohabitent. A des niveaux de pratiques cul- 
turales plus ou moins intensives, correspondent des pra- 
tiques d’élevage elles-mêmes plus ou moins extensives. 
La « densité 9~ de l’association agriculture-élevage est 
nhélatrice de la disponibilité des ressources en -au 
et de leur niveau d’exploitation. Qn retrouve ainsi dans 
les palmeraies mauritaniennes tous ces différents types 
d’associations (tableau ?). 

1. - Les oasis dans lesquelles les travaux agricoles 
se limitent à la cueillette des dattes et parfois à la pollini- 
sation des palmiers, correspondent a deux types de 
situation. 

l type A : l’irrigation complémentaire de ta palmeraie 
n’est plus possible, elle est en voie d’abandon, seule t’acti- 
vité de cueillette persiste (manque d’eau ou impossibilité 
de travail par ensablement ou encore par manque de main 
d’œuvre) ; 

l type B : les ressources en eau directement disponi- 
bles sont suffisantes, le palmier en fond de talweg exploite 
directement les ressources de la nappe et l’irrigation com- 
plémentaire des palmiers n’est pas jugée nécessaire. Les 
travaux d’entretien sont limités au strict minimum (poili- 
nisation - récolte). L’occupation humaine de la palmeraie 
n’est pas toujours permanente, il n’y a pas de sous- 

Tableau 1. - Différents types d’association 
agriculture-élevage à densité croissante 

Type A Palmeraie de cueillette 
Peu ou pas de pratiques + ’ 
culturales 

Type 5 Palmeraie seule 
Pas de cultures associées+ 

Elevage extensif 
’ associé 

Type C Palmeraie avec quelques Elevage extensif 
associations culturales 

4 

Début d’élevage 
intensif 

Type D Patmeraie avec sous- 
cultures associées de 

Elevage extensif 
associé dominant 

plus en plus intensifiées 
Céréales 
Arboriculture fruitière 
Cuitwres maraîchères 
Cultures de rente 

Plusieurs espèces 

caorins. camelins 
Cultures fourragères 

culture : ni arboriculture, ni cultures maraîchères ou 
autres. L’activité dominante n’est pas la phœniculture. Les 
phœniculteurs sont d’abord eleveurs (grands transhu- 
mants) se déplaçant une partie de l’année. 61s laissent sur 
place, dans la palmeraie, quelques membres de la famille 
avec queiques animaux (ovins et surtout caprins), et 
recherchent à l’extérieur des pâturages pour leurs dro- 
madaires (palmeraies de I’Assaba). 

2. - W-I autre type d’oasis est constitué par celles 
entretenues et irrtguées avec palmiers-dattiers et quelques 
rares associations culturales (type C). II s’agit souvent 
d’oasis de repli où des éleveurs, ayant perdu récemment 
leurs troupeaux, pratiquent depuis peu l’agriculture sous 
palmeraie en vue de reconstituer progressivement leur 
cheptel (palmeraies du Tagant). 

3. - Le dernier type d’association (type D) est celui 
des palmeraies cultivées en bon état, avec cultures sous- 
jacentes présentant différentes formes d’organisation et 
d’intensification (palmeraies de I’Adrar) : 

a) cultures céréalières uniquement (blé, orge, sorgho), 

b) a + cultures maraîchères, 

c) a + b (totalement ou en partie) + culture de rente 
(henné), 

d) a t b + c (totalement ou en partie) + arboriculture 
fruitière, 

e) cultures sous-jacentes des types précédents + cul- 
tures fourragères (cf. fig. 1) avec élevage caprin séden- 
tarisé associé. 

ti semble que les cultures céréalières soient presque 
systématiquement entreprises lorsque les activités agri- 
coles dépassent le cadre strict de la phœniculture. 
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Fig. 2. - Une association agricukure-élevage 
performante 

Les exemples de paheraies en équilibre, qui présen- 
tent les trois niveaux de cukure sont nombreux, mais iso- 
lés. ils ne représentent pas Ba situation de Ba majorité des 
palmeraies mauritaniennes. CE type d’agriculture 
oasienne se retrouve plus rarement en Tunisie. A Bjiboeati 
ce sont encore les paheraies de type cueillette qui pr& 
dominent. Les paheraies marocaines de la vaNée de 
Draa, du Gheris et du Fer!& présentent des associations 
avec systèmes de cultures intensifiées et élevage séden- 
tarisé (ovins essentiellement plus bovins ou caprins). 

III - UNE ASSBC~TION J 
POUR VALBRLSER DES RE§SBIIJRCES LIMITÉES 

Les palmeraies du sud marocain illustrent bien les pQs- 
sibilités d’associations multiples entre activités agricoles 
et activités d’hlevage (pEusieurs esphes élevees). L’éle- 
vage intensif, associé à I’agricukure sasienne, est pr.ésent 
dans tQuteS BeS aggiomé~ations le long des oueds Gheris 
et Ferkla au sud du Haut Atlas (SO km x 50 km). Si, en 
Mauritanie, des types d’associations agrkufture-élevage 
de densités différentes correspondent $a un gradiant de 
ressources en eau, au Maroc, ce sont les dSfférenFs Fypes 
d’associaticans à I’intériew du systhe d’ésevage qui révè- 
lent une variation et la dispmdbikté des ressow-ces en eau. 
On obtient ainsi eoae ty~Q~~g~e de ~0mnw~es à pariia des 
associations d’esphes animaies élevées (enquête sur 
plus de 2 096 exploitatiodns). 

- Communl?s à majsrité d’é8@veasss eapr8pns : dans 
ces cmmwnes les surfaces FQurragères des exploitatiows 
en paheraies sont faibles et le parcours autour de Oa pal- 
meraie est de qualité médiocre. La paheraie est peu 
étendue. 

- Communes SO les espèces mines, caprines et 
bovines sont éb&es en mQme tem e : dans ce gï~upe 
de communes les surfaces fcwrragéres des exploiFations 
soné plus importantes, les ovins et Bes caprins sortent sua 
les parcours. Les éleveurs, disposant de ressources ew 
eau suffisantes, élévent de plus des bovins en stabulatiow. 

- Communes à dsminante d’élevags ovin : i0 peut 
s’agir : 

0 d’agglomérations (ksoursp à p~pt.daFb~ é!evée où 
l’activité perd de son importance ; seul I’élevage ovin est 
conservé de façon traditionnelle dans be ksaë ; 

e de zones oh les ress5pIrces en eau sont limitées, I’éEe- 
vage OVin rentabilise le mieux la prQduCtiQn fQurFagère des 

petites surfaces irriguées ; les éleveurs sortent du ksar 
et s’installent sur de nouveaux périmètres de mise en 
valeur en bordure de la palmeraie ; 

0 de zones ne pouvant supporter l’élevage bovin beau- 
coup trop exigeant en ressources alimentaires. 

- Communes & dominante d’élevage bovin et ovin : 
dans ce groupe de communes, les palmeraies sont bien 
irriguées toute l’année. L’élevage bovin, exigeant en res- 
sources fQurFagères, se pratique dans de bonnes condi- 
tions, ii devient prédominant. 

Dans toute cette zone, les agriculteurs d’csasis recher- 
chent l’association entre production animale et végétale 
qui optimise le mieux l’utilisation des ressources disponi- 
bles. L’élevage sédentarisé d’ovins, de race d’mane, est 
pratiqué de fapon importante sur des communes dispo- 
sant de ressQurces en eau régulières. II valorise de façon 
remarquable une prQdUCtiQn fourragère intensive sur des 
petites parcelles de I’exploitation familiale (10 ares soit 
environ 10 % de I’assdement en agriculture traditionnelle 
dans le sud du Maroc). 

IV - WN SYSTÈME D’ALIMENTATIClN A BASE 
DE CULTUWES FBURBAGÈRES IRBIGUÉES 
POUR UN ANXMAL TRÈS PERFORMANT 

Les travaux des éleveurs-agriculteurs de ces palmeraies 
du Sud-Maghreb ont abouti & SéleCtiQnner W-I matériel 
végéta8 et animal très performant. L’association cukires 
fQurragèFe&levage ovin d’mane valorise de fapn excep- 
tionnelle les ressources en eau limitées de ces palmeraies. 
Les variétés locales de luzerne fournissent une produc- 
tion annuelle en vert d’environ 100 tha, production éche- 
Sonnée toule B’année et récoltée en une douzaine de cou- 
pes. La luzerne distribuée en vert, préfanée QU en foin, 
constitue E’akmentation de choix du troupeau familial ovin 
(quelques têtes). &a petite troupe de moutons d’mane, 
race locale domestique (au sens propre du terme car 
vivant dans la maison), se nourrit ainsi des résidus de cul- 
ture et... de cuisine (noyaux de dattes). Cette race pré- 
sente des critères zootechniques de reproduction excep- 
tionnels : déSaiSQi?nemeFtt (une mise bas FOUS les Six mOiS- 
dix jQurs), prolificité élevée voisine de 200 % en COR~~- 
Fions !ocales d’élevage. 

IS n’esF pas rare de Frouver des brebis produisarat et &e- 
vant quatre agneaux par an. L’aEimentation annue8le d’une 
brebis de ce type peut être produite sur six ares de 
luzerne, deux ares de sorgho ; P’alimentation concentrée 
(50 kglan) est CQnStiFuée de noyaux de dattes, patiQiS 
d’orge ; Ea paille provient des surfaces en blé cm en orge 
de la peFiFe exploitation familiale. 

Cette association, perfQrmante à de nombreux égards 
(laine, ~Q~SQ~S, viande... autoconsommées ou vendues), 
est une association fragile (Fig. 36, chaque élément y joue 
un FI%? important ; une f~ncti~r~ essentiehe de l’élevage 
est aussi la production de fumier en quantité importante 
pour le mainFien de la fertilité des sois dans lesquels la 
matière organique se dégrade rapidement. 

Cet exemple d’associaFion agrickdture SUF de petites sur- 
faces (1 B i ,5 ha par famiEle) - élevage prQductif en,peti- 
tes troupes famiLiales, illustre tes possibilités à échek très 
réduite de valorisation de ressources limitées mais judi- 
cieusement gérées. Ces ressources, valorisées de façon 
individuelle, sont gérées de façon collective (tour d’eau 
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Fig. 3. - Une association complexe, un équilibre 
fragilisé par la diminution des ressources en eau 

de l’oasis...) garantissant Ye maintien en équilibre de 
systèmes de production dans un milieu extérieur agressif 
(climat saharien). Plus la M densité n de L’association aug- 
mente plus le système de pFOdUCtiOn dont ette fait partie 
devient fragile. Toute modification du système de produc- 
tion implique, pour induire des effets possibles, une très 
bonne connaissance préalable des mécanismes de son 
fonctionnement. 
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