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INTRODUCTION GENERALE
Aucun pays au monde ne peut échapper au phénomène de l’étalement urbain qui constitue à l'heure
actuelle un fait planétaire majeur. Pourtant, le rythme de cet étalement ne présente pas les mêmes
aspects partout et n'a pas la même ampleur. En effet, c’est dans les pays en développement que
l'urbanisation s'effectue à un rythme très soutenu.
Au Maroc, la croissance urbaine s'est caractérisée par sa rapidité le lendemain de l'indépendance. Le
taux d’urbanisation est ainsi passé de 29,2% en 1960, à 35% en 1971, à 42,7% en 1982, à 51,4% en
1994, et à 54% en 2004. Cette croissance est la suite logique des circonstances socio-économiques,
politiques et juridiques mises en place par les pouvoirs publics. Ainsi, les changements sur le plan
urbain ont été marqués essentiellement par la rapidité du rythme de la croissance urbaine, qui va se
traduire notamment par l'extension fulgurante des villes et de leurs enveloppes urbaines. À son tour,
la consommation excessive de l'espace entraîne l'artificialisation des espaces forestiers et agricoles.
Cela va poser en conséquence la question de la préservation de ces espaces vu leur rôle au niveau
socio-économique et surtout écologique.
C'est à partir de ces thématiques que s'est déclenchée l'idée de la réalisation d'un mémoire de fin
d'études en master avec cette problématique pertinente de l'étalement spatial que l'on observe un peu
partout et qui est la résultante logique de la dynamique urbaine.
Dans ce contexte, ce travail de recherche servira à étudier et analyser cette dynamique urbaine et les
mutations spatiales dans une ville de l’agglomération du Grand Agadir: Ait Melloul. Cette dernière
est enclavée à l’Est par son espace forestier qui représente l’essentiel de sa réserve foncière.
Cette ville va connaître comme l'ensemble des villes du Grand Agadir une croissance urbaine
soutenue qui va se traduire par un rythme rapide de consommation de l'espace surtout, l’espace
forestier, à partir de la période de la reconstruction de la ville d’Agadir après le séisme de 1960.
En fait, l'on a assisté à un processus d'étalement urbain qui s’est manifesté par une augmentation
rapide et parfois non maîtrisée des surfaces urbanisées aux dépens des espaces forestiers. Les
constructions, l'implantation d'infrastructures, ou le développement de zones d'activités économiques
soumettent le foncier forestier à une pression et à un mitage considérables. Cette consommation
anarchique de l'espace a en permanence constitué une menace pour les structures forestières de
l’arganier. La conséquence immédiate de cette expansion de l'urbain au détriment de l’espace
forestier est la déperdition progressive de l’écosystème de l’arganeraie et la détérioration du paysage
naturel.
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C'est à partir de ces axes de réflexion qu’on a abordé ce sujet. En effet, la relation ville-forêt est une
relation plus complexe du fait que, d’une part, la croissance urbaine de la ville est une réponse
logique à l’augmentation de la population et de la demande en terrains pour accueillir les logements
et les investissements et donc maintenir le développement économique de la ville dans un contexte
marqué par une concurrence accrue à l’échelle mondiale. D’autre part, la préservation des espaces
naturels en général et les espaces forestiers en particulier constitue une nécessité pour le maintien de
l’équilibre écologique et le bien être de la population face à l’apparition de différentes formes de
pollution et aux effets des changements climatiques. De plus, la conservation des espaces forestiers
est plus nécessaire dans le cas des forêts classées comme patrimoine mondiale et appartenant aux
zones de réserves de biosphère (la forêt d’arganier).
Ainsi, notre questionnement sera comme suit :
Comment la relation ville-forêt se concrétise-t-elle au niveau de la ville d’Ait Melloul ?
La réponse à ce questionnement passe par la réponse aux questions suivantes : Quels sont les
mécanismes et les formes de l’étalement urbain de la ville d’Ait Melloul ? Et quels sont ses impacts
sur l’espace forestier d’Admine?
Face à cette problématique, nous avons fixé trois hypothèses comme suit :
-

La disponibilité et la facilité d’acquisition des terrains forestiers est la cause principale de
déforestation à Ait Melloul

-

Les équipements publics sont le premier consommateur de l’espace forestier d’Ait Melloul

-

L’absence de la planification urbaine à Ait Melloul, en rapport avec la non homologation des
documents d’urbanisme (plan d’aménagement), a contribué largement au processus de
déforestation

Comme dans tous les travaux de recherche à ce niveau, les ressources bibliographiques représentent
un outil majeur pour tout d’abord mieux cerner les termes clés de notre travail (la ville, l’étalement
urbain,…). Elles nous ont permet également de décrire la relation entre la ville et la forêt, et ce au
niveau de quelques villes marocaines et européennes. Ce qui constitue une étape essentielle avant
d’entamer notre étude puisqu’elle nous aidera par la suite, à faire une comparaison entre les différents
résultats obtenus.
Toutefois, évaluer et anticiper les impacts de l’étalement urbain exige « un suivi et une analyse fine à
partir de méthodes et de données adaptées à la nature du phénomène et à la particularité de chaque
cas d’étude. Sa mesure, son suivi dans le temps et sa modélisation sont d’un grand intérêt, non
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seulement pour la communauté scientifique mais également pour les collectivités territoriales ainsi
que toute personne s’intéressant à la gestion urbaine » 1 .
C’est ainsi que dans ce travail, la mesure et le suivi de processus de l’étalement urbain sont
généralement effectués soit à partir de données issues des cartes d’occupation des sols existantes, soit
à partir des images satellitaires à très haute résolution spatiale. En effet, les systèmes d’information
géographique sont de plus en plus sollicités dans les études urbaines, notamment pour effectuer des
suivis de changements de l’occupation des sols. Ainsi, des séries temporelles d’images satellitaires et
des photos aériennes permettent de retracer dans le temps l’évolution d’occupation de s sols et de
suivre l’évolution spatio-temporelle de divers phénomènes tels que l’étalement urbain.
À cotés de ces sources d’information, on a réalisé une série de visites de terrain pour mieux connaitre
les changements relatifs aux modes d’occupation du sol dans l’espace de l’étude et de prendre des
photos reflétant les différentes formes de déforestation au niveau de la forêt d’Admine. En plus, on
s’est basé sur quelques données de la commune urbaine d’Ait Melloul et de la direction régionale des
eaux et forêts notamment celles relatives à la liste des distractions effectuées au détriment de l’espace
forestier mellouli.
En ce qui concerne la rédaction, nous avons devisé ce travail en trois parties.
consacrée à l’éclaircissement des principaux concepts du sujet

La première est

(étalement urbain, ville,…) et

l’analyse de la relation ville-forêt dans quelques villes marocaines et européennes. La deuxième
partie, quant à elle, est réservée à l’étude des mécanismes et phases de la croissance démographique
et spatiale d’Ait Melloul ainsi que les caractéristiques de l’habitat et l’état des lieux des
infrastructures et équipements publics de la ville. Enfin, nous avons essayé, dans la troisième partie,
d’évaluer et de suivre l’impact de l’étalement urbain sur l’espace forestier d’Admine suivant une
approche historique.

1 AGUEJDAD. R, 2009 ; «Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution des trajectoires à la

modélisation prospective. Application à une agglomération de taille moyenne : Rennes Métropole » ; Thèse de Doctorat en
Géographie à l’université de Rennes 2 Haute Bretagne ; p10
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PARTIE I :
ETALEMENT URBAIN ET FORET :
CONNAISSANCES THEORIQUES ET
BIBLIOGRAPHIQUES
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La ville et le phénomène d’étalement urbain qui se développe dans le monde sont deux concepts liés
entre eux. Actuellement, l’étalement urbain dans le monde est caractérisé par une croissance accrue
des grandes villes, suivie d’un développement répulsif des aires métropolitaines étendues. En fait, la
ville est un sujet de débat aussi bien politique, social, économique, qu’urbanistique et
environnemental. Face à cette situation, la notion de ville devient de plus en plus ambiguë,
notamment quand on parle des phénomènes liés à l’étalement urbain tels que le phénomène de
conurbation et l’identification des limites des villes, ainsi que celui des métropoles et leurs rôles.
L’étalement urbain est marqué par une extension importante des espaces urbains et par une
modification profonde des structures urbaines. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais aujourd’hui, il
revêt un aspect différent. Il déborde largement l’espace dense des banlieues, intégrant de loin en loin
des couronnes restées longtemps à dominante agricole et forestière ou jugées auparavant
inaccessibles. 2
Hier, cette croissance a pris la forme de concentration des hommes et des activités en une zone
déterminée pour assister, au fil du temps, à la naissance d’un centre qui sera considéré comme le
cœur de la ville. Maintenant, on assiste à une autre phase qui consiste en la redistribution spatiale des
activités économiques d’une part et des ménages d’autre part.
La problématique de l’étalement urbain nous a conduit à faire un rappel historique de la relation entre
la forêt et la ville, et plus généralement à celle entre la ville et son environnement naturel. L’objectif
est de montrer l’émergence de nouvelles représentations des espaces naturels et de la forêt à travers
l’évolution des rapports socio-spatiaux, en soulignant le rôle du bouleversement territorial amorcé
lors de la révolution industrielle. C’est ce que nous envisageons d’éclaircir de plus au niveau du
troisième axe de cette partie.
Au total, le plan de la présente partie sera comme suit :
Axe 1 : Concepts : ville et étalement urbain
Axe 2 : Modèles de la croissance urbaine
Axe 3 : Relation ville forêt

2 TABOURIN. E, ANDAN. O, ROUTHIER. J.L; 1995; « Les formes de la croissance urbaine » ; Laboratoire d’Economie des Transports;

CNRS, Université Lumière Lyon 2, ENTPE; P 4
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1 Concepts : VILLE ET ETALEMENT URBAIN
1-1 Ville : Définition, organisation et fonctions
La ville a vu le jour grâce à la concentration des individus dans un milieu donné et à la mise en œuvre
des constructions et logements de différents types et catégories.
Pour Pierre Laborde (1989) : « Partout, la ville se présente d’abord comme une forme d’occupation
de l’espace naturel » 3 . Elle convient à toutes les localités qui ont des caractéristiques urbaines : taille,
densité de population, constructions, fonctions,…etc.
La ville est un organisme vivant qui naît, croît et vieillit 4 . Ces transformations spatiales dans le temps
apportent différentes nomenclatures territoriales durant chaque phase de ses évolutions urbaines :
pôle urbain, aire urbaine et espace urbain.
Selon l’INSEE5 , le pôle urbain est constitué du centre ville et de la banlieue. C’est une unité urbaine
offrant au moins 5000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne périurbaine d'un autre pôle
urbain.
L’aire urbaine contient à son tour le pôle urbain et la couronne périurbaine. L’INSEE la définit
comme un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, et
par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celuici.
L’espace urbain, l’unité générique des deux premiers volets, se compose de plusieurs aires urbaines
et des communes multi-polarisées et définies par l’INSEE comme étant l'ensemble de plusieurs aires
urbaines et des communes multi-polarisées qui s'y rattachent. Dans l'espace urbain multipolaire, les
aires urbaines sont soit contiguës, soit reliées entre elles par des communes multi-polarisées. Cet
espace forme un ensemble connexe. Quant à l’espace urbain composé d'une seule aire urbaine, il
est dit mono polaire.

3 LABORDE. P ; 1989 ; « Les espaces urbains dans le monde», collection Nathan université, Nathan.p 15
4 RHELLOU. A ;1992 ; « Approche économique de la ville moyenne : croissance urbaine et aménagement du territoire », Revue marocaine
d’économie et de droit comparé, N° 17, p 25.
5 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, www.insee.fr
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Figure 1- Etapes de la construction de l’espace urbain

6
Source : L’élaboration du zonage en aires urbaines en trois étapes (INSEE, 1997 ; Le Jeannic, 1996)
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Les définitions de la ville ont évolué avec le temps
: Pour Racine (1993), la ville est le lieu de

création des innovations, c’est un lieu de pouvoir. De sa part, Le Goix (2005) signale que la ville se
reconnaît comme un espace bâti. Or, tous les espaces bâtis ne sont pas des villes 8 .
Ces définitions diffèrent également d’un auteur à un autre selon leur champ de recherche. Ainsi, pour
un politicien, la ville est un ensemble de rapports politiques. Alors que, du point de vue d’un
sociologue, la ville est un système d’interactions sociales différentes et un état d’esprit.
L’économiste, quand à lui, considère la ville comme une agglomération de producteurs et de
consommateurs qui génère des économies d’agglomérations.
Pour Pierre George, la ville est considérée comme un groupement permanent de population et
d’activités économiques concentrées dans un espace restreint, formant une unité économique
complexe. Cette complexité se traduit par la multitude d’agents économiques ayant des intérêts
divergents et par la présence de relations entre les villes.
Quand au Maroc, la définition de la ville « n’a jamais été traitée par un organisme autre que la
statistique. La promotion de localités au statut de commune urbaine a eu lieu essentiellement à
l’occasion des organisations territoriales de 1959 et de 1992, mais il n’existe à notre connaissance
aucune travail sur ce que sont l’urbain et le rural au Maroc 9 »
6

AGUEJDAD. R ; 2009, Op.cit ; p30
CHUNG. J, ACHOUR. D, LAPOINTE. A ; 1981 ; « Economie urbaine », Gaëtan Morin, Canada .p 38
8
LE GOIX. R « Ville et mondialisation : le défi majeur du XXIe siècle », Ellipses, Paris. p 52
9
HAKIK (A), 2002 : « La mesure de la population urbaine et de sa croissance au Maroc : la difficile adéquation entre
les impératifs administratifs, les outils de la statistique et l'extension des aires urbanisées
» ; Thèse de Doctorat en
Géographie ; Université de FRANÇOIS RABELAIS-TOURS. Faculté de droit, d’économie et des sciences; Tome I ; p153.
7
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À notre sens, la ville peut être définie comme un espace géographique bâti où des être vivants vivent
et meurent et des types d’activités se creusent, portant le cigle du changement et de l’évolution avec
le temps et l’espace et entrant en échange avec ses voisins intérieurs et/ou extérieurs.
Chaque ville se distingue principalement par une ou des fonctions urbaines lui permettant d’avoir une
certaine influence sur les villes voisines. Parmi les principales fonctions de la ville, on peut distinguer
ce qui suit : la fonction minière : cas des villes qui ont vu le jour et crû grâce à l’exploitation d’une
ressource minière précise ; la fonction industrielle : elle a joué un rôle majeur dans la vague
d’urbanisation du XIX siècle car elle a été l’unique fonction à cette époque ; la fonction
commerciale : elle est double, avec le commerce de gros traditionnellement représenté par des
entrepôts d’une part et la fonction de distribution en commerce de détail d’autre part ; la fonction de
transport : elle est très liée à la fonction commerciale. Elle concerne surtout les ports ; la fonction
financière : elle n’est vraiment une fonction distincte que pour les villes où il est concentré le
pouvoir de décision financière, autrement dit, où sont situés les grands sièges sociaux. Il s’agit très
souvent de très grandes villes comme Londres, Tokyo, New York,… ou de villes très spécialisées
comme Zürich, Hong Kong… ; La fonction politique et administrative : elle n’est que rarement
une fonction isolée des autres, comme c’est le cas de Washington par exemple ; La fonction
culturelle : la ville culturelle est souvent une ville universitaire (Oxford, Chicago, Poitiers…) ; La
fonction économique : elle se divise en deux grandes fonctions, la fonction de consommation d’un
côté et celle de production d’un autre.
En guise de conclusion, la ville, comme objet d’étude du phénomène d’étalement urbain et avec le
degré de pression de ce dernier, connaît des changements dans le temps et dans l’espace. Ces
changements peuvent l’affecter de façon positive, en la rendant un important centre d’intérêt des
investisseurs, et plus attractive et compétitive…et/ou de façon négative, en causant la perte de
l’identité originelle, en plus de la dispersion des familles, la prolifération de la pollution….

1-2 Étalement urbain : définition, facteurs et conséquences
L’étalement urbain a représenté ces dernières années un des thèmes majeurs des études sur la ville.
Approché sous des angles différents, il est souvent assimilé à une dilution de l’espace urbain qui se
manifeste par la dispersion des populations et du bâti sur de grandes distances du centre ville 10 .
En termes simples, l’étalement peut être défini comme l’extension spatiale de l’ensemble de ces
unités du centre vers les périphéries.

10

BENNASR. A ; 2003 ; « Etalement urbain de Sfax » ; Revue Tunisienne de Géographie, page 3
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De ce fait, l’étalement peut être appréhendé comme l’opposé de la notion de compacité urbaine basée
sur une plus grande densité, une urbanisation continue, une proximité des lieux, une accessibilité et
une mobilité quotidienne principalement pédestre.
Par ailleurs, plusieurs facteurs favorisent d’une façon ou d’une autre ce phénomène :
- Le transport : le mouvement du transport en commun accroît la mobilité des populations d’une part,
et le développement de l’automobile et autres types de moyens de transport individuel et leur
démocratisation, d’autre part ; ce qui permet l’augmentation des parcs et par la suite un fort
accroissement de l’étalement urbain.
- Le développement des infrastructures routières et des zones d’activités commerciales et
industrielles.
- L’exode rural : l’émigration des ruraux vers la ville en vue de développer leur mode de vie en
cherchant un emploi moyennant une rémunération qui peut leur assurer une vie normale. En effet,
pour Bailly et Huriot11 : les jeunes ruraux ne sont pas seulement attirés par la ville, ils sont surtout
rejetés par la campagne.
- En plus de ces trois principaux facteurs, il y a lieu de citer d’autres éléments favorisant l’étalement
urbain, à savoir, les mutations des modes de consommation, la fuite des classes bourgeoises vers les
périphéries et la fuite de l’entassement urbain, car, il est source de stress et d’agressivité... .
Concernant les conséquences de l’étalement urbain, elles peuvent être appréhendées en deux aspects :
un aspect positif et un autre négatif. Pour le premier, il y a lieu de citer ce qui suit :
- Le repoussement des limites de l’implantation humaine sur des territoires jugés auparavant
inaccessibles.
- Le maintien de la population d’origine sur son territoire en lui offrant la possibilité de se déplacer
et se localiser sur d’autres surfaces au lieu de quitter sa ville natale et chercher ailleurs une nouvelle
vie.
- La ville éparpillée devient avec le temps plus attrayante si elle est bien aménagée.
Quant au second aspect, on peut citer parmi ces composants ce qui suit :
- L’investissement lourd en matière d’infrastructure (routes, électrification, assainissement, … etc.).
- La perte de la ruralité à la fois comme paysage et comme mode de vie ;
- L’éloignement du centre qui constitue le cœur de la ville avec un fort dynamisme par rapport aux
zones restantes formant la ville en question ;
- L’insécurité et la pollution, …
11

BAILLY. A, HURIOT. J-M ; 1999 ; « Villes et croissance : théories, modèles, perspectives », Anthropos, Economica,
Paris.
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2-CROISSANCE URBAINE : FACTEURS ET MODELES
2-1 facteurs de la croissance urbaine
Le présent chapitre traitera deux manifestations de la croissance urbaine qui génèrent la croissance
spatiale et qui, en fait, constituent les facteurs de la croissance urbaine. Ce sont bien : la croissance
économique des activités résidentielles et/ou exportatrices et l’augmentation de la population urbaine.
L’objectif est de comprendre comment les deux facettes (multiplication du nombre des habitants et la
croissance économique) participent à la croissance générale au niveau d’une entité urbaine donnée.
De plus, comment les deux facteurs influent-ils spatialement sur la forme urbaine adoptée et à
adopter dans le futur. Cette emprise spatiale fera l’objet de discussion de la deuxième section avec
plus de détail.
Le premier facteur, à savoir la croissance économique des activités urbaines, sera abordé à travers la
théorie de la base fondée par Homer Hoyt en 1939 et le deuxième facteur, la croissance
démographique, sera expliqué par le phénomène de la transition démographique urbaine.
2-1-1 Croissance économique des activités urbaines
La croissance future d’une ville peut être conditionnée par ses fonctions exportatrices

12

. C’est ce

qu’avance ladite théorie de la base. Cette dernière est formulée au seuil du XX siècle par Werner
Sombart pour qu’elle soit appliquée par les économistes et géographes de l’école américaine entre
1920 et 1960 13 .
Toutefois, Homer Hoyt est unanimement reconnu comme le fondateur de cette théorie. Il l’a
appliquée dans ses études en 1939 à New York et en 1955 en Virginie et dans le Maryland.
2-1-1-1 Théorie de base

Elle part de l’idée que la croissance économique d’une ville ou d’une région dépend de son revenu de
base, à savoir le revenu qu’elle tire de la vente de ses produits et de ses services à l’extérieur de la
région, que ce soit dans le pays ou à l’exportation 14 .
Pour Pierre Henry Derycke (1982), cette théorie est incluse dans les théories explica tives et les
modèles prévisionnels simples de la croissance urbaine. Il s’agit d’une relation prévisionnelle simple:
la croissance d’une unité territoriale est en fonction de l’évolution d’un secteur d’activités motrices
orientées à l’exportation et la satisfaction d’une demande extérieure à la ville.
Dans cette optique, la ville est appréhendée sous deux fonctions 15 :
12

DERYCKE. P-H ; 1982 ; « Economie et planification urbaines : théories et modèles » ; Tome 2, Presses Universitaires
de France, p 112.
13
Idem, p 97.
14
VUILLEUMIER. M, VOILLAT. F ; 2003 ; « Les disparités régionales dans le
canton de Neuchâtel », Institut de
recherches économiques et régionales, Université de Neuchâtel, p 34.
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- La satisfaction des besoins courants de la population urbaine résidente, il s’agit surtout des activités
commerciales développées à l’intérieur du territoire concerné.
- La satisfaction des besoins extérieurs.

Elle concerne, dans la plupart des cas, les activités

industrielles.
Pour Lipietz 16 , la base exportatrice est définie comme un ensemble des emplois affectés à
l’exportation hors de la région, ou plus exactement dont la contrepartie monétaire vient de
l’extérieur de la région.
Alors que le secteur domestique ou encore résidentiel est l’ensemble des activités au service de la
région, c’est-à-dire dont la contrepartie monétaire vient de la région.
Donc, il s’agit bien des activités urbaines résidentielles et celles exportatrices. La deuxième activité
constitue la base économique de la ville. Toutefois, selon d’autres auteurs, Grosson (1960) et
Gouguet (1979), le développement des exportations n’est pas une fin en soi, mais s’explique par la
nécessité de financer des importations rendues nécessaires par les besoins primaires des populations
urbaines17 .
Alors, la question qui se pose à ce niveau : comment peut-on mesurer cette base ?
2-1-1-2 Enoncé de la théorie de la base18

En effet, elle peut être mesurée par trois agrégats : le revenu, la production et l’emploi.
Cependant, le troisième agrégat offre plus d’avantages

19

, dans la mesure où les recensements et les

enquêtes sont périodiques et les résultats sont souvent dispatchés par branches d’activité. D’où la
définition du coefficient multiplicateur.
Les hypothèses de base de cette théorie, sont comme suit :


H1 : On considère l’emploi total ET, c'est-à-dire la population en activité dans la ville,

comme formé de deux parts que l’on peut repérer et mesurer :
o

L’emploi local E L, c'est-à-dire l’emploi dans les activités non basiques destinées à la

satisfaction de la demande locale ;
o

L’emploi externe E X, c'est-à-dire l’emploi dans les activités basiques, ou secteur des

exportations destinées à la satisfaction de la demande extérieure :

15

LAGANIER. J ; MOREL. B ; 2006 ; « Sept zones d'emploi sur dix ont une base économique à dominante industrielle »,
la France et ses régions, INSEE.
16
LIPIETZ. A ; 2001 ; « Aménagement du territoire et développement endogène », Rapport au Conseil d’Analyse
Économique, p 9.
17
DERYCKE. P-H ; 1982 ; op. Cité ; 113.
18
Idem, p 114.
19
RHELLOU. A ; 1992 ; op. Cité ; p 27.
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ET = EL + EX


(1)

H2 : On admet qu’il existe un rapport stable K1 entre l’emploi local et l’emploi total :
K1 = EL / ET 0<K1<1

(2)

Et un deuxième rapport stable K2 entre l’emploi externe et l’emploi total :

K2 = E X/ E T 0<K2<1

(3)

Il s’ensuit que :
K1 + K2 = 1

(4)

Et que l’on peut définir un troisième rapport stable R ou ratio de l’emploi local à l’emploi basique :
R = K1 / K2 = Cte (5)
Dans l’équation (1), on peut remplacer l’emploi local par sa valeur en fonction de l’emploi total tirée
de l’équation (2), soit :
ET = K1 ET + EX (6)
Il vient finalement :
ET = 1/1-K1 EX = 1/K2 EX = m EX

(7)

Où m’est bien un coefficient multiplicateur (puisque K1 et K2 sont inférieur à (1) de l’emploi total,
appliqué à une variable exogène qui est l’emploi dans les activités urbaines exportatrices.
Le passage de l’emploi aux populations exige deux hypothèses supplémentaires H3 et H4.


H3 : Cette hypothèse revient à supposer une fonction de production à un seul facteur, le

facteur de travail, et à admettre le plein emploi, soit Pa est la population active, on obtient:
Pa = ET (8)



H4 : Le taux d’activité „a’ de la population est supposé stable à court terme :
Pa = a P (population urbaine totale) (9)

D’après (7), (8) et (9), on déduit :
P = m / a EX (10)
Cette dernière équation permet la prévision de la croissance démographique P d’une ville à partir des
prévisions de variation des emplois basiques EX.
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D’ailleurs, la notion d’activités basiques fait l’objet d’interprétations différentes. Sur quelle base
alors sont elles identifiées ?
2-1-1-3 Identification des activités basiques

La théorie de la base s’appuie sur le principe selon lequel, les moteurs de développement d’un
territoire reposent en partie sur les richesses et les emplois créés grâce aux activités exportatrices
dudit territoire. En revanche, il y a des activités domestiques. Ce qui permet de décomposer
l’économie d’une région en deux sous-ensembles 20 :
- La base exportatrice : ensemble des emplois affectés à l’exportation hors de la région, ou plus
exactement dont la contrepartie monétaire vient de l’extérieur de la région.
- Le secteur domestique : ensemble des activités au service de la région, c’est-à-dire dont la
contrepartie monétaire vient de la région.
Cette classification est connue sous le nom de « typologie des activités ». A noter que certaines
activités généralement considérées comme induites (activités résidentielles) peuvent se transformer,
pour tout ou partie, en activités basiques 21 .
La théorie de la base économique de la croissance urbaine fournit un instrument de prévision de la
croissance des villes mais elle ne tient pas compte des mutations internes de l’espace intra-urbain et
des conditions de l’équilibre spatial des agents.
2-1-2 Croissance démographique
L’urbanisation est connue comme un processus de transformation graduelle d’une population rurale
en une population urbaine 22 .
2-1-2-1 Transition démographique urbaine

Les fondements théoriques de ce processus se retrouvent dans la théorie de la

« transition

démographique ». Cette transition s’explique par le processus selon lequel les sociétés traditionnelles
caractérisées par des taux de natalité et de mortalité élevés deviennent des sociétés « modernes »
présentant des taux de natalité et de mortalité modérés 23 .
Donc, on peut décrire ce processus en trois étapes essentielles :
20

LAGANIER. J, MOREL. B ; 2006; « Sept zones d'emploi sur dix ont une base économique à dominante industrielle »,
la France et ses régions, INSEE.
21
ROUGEMONT. D ; 2004 ; « La politique extérieure », Rapport d'Information du Conseil d'Etat au Grand Conseil,
Affaires extérieures.
22
LEDENT. J ; 1990 ; « Théories et modèles de l’urbanisation : un survol», in Croissance démographique et
urbanisation: politique de peuplement et aménagement du territoire, Association internationale des démographes de
«
»
langue française AIDELF , séminaire international de Rabat, N° 5, p 265.
23
Idem, p 265
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- Les taux de natalité et mortalité sont presque similaires.
- La mortalité baisse en raison du progrès de la médecine et des améliorations dans les conditions de
vie, ce qui conduit à une croissance rapide de la population ;
- La croissance de la population s’essouffle sous l’influence d’un contrôle volontaire des naissances
qui contribue à une situation de croissance à peu près nulle.
Au total, le schéma de la transition urbaine se présente en forme de cloche 24
Figure 2 - taux d’accroissement naturel de la population

La durée de cette transition est variable d’un pays à l’autre.
2-1-2-2 Analyse démographique

L’accroissement naturel (natalité et mortalité) et les mouvements migratoires (exode rural, migrations
interurbaines et migrations internationales) sont les deux flux qui expliquent la croissance
démographique d’une ville.
En effet, les courants qui s’intéressent à l’analyse démographique, sont répartis en deux grandes
catégories :
Pour le géographe Davis, la croissance urbaine s’explique par le croît naturel dans un milieu urbain
donné. Il s’agit essentiellement des grandes villes d’un pays à taux d’urbanisation élevé.
Alors que Todaro suppose que ce croît naturel n’est qu’un résultat du choix de localisation des
migrants dont la fécondité demeure élevée. Tandis que la croissance urbaine est expliquée par les
flux de migration surtout le flux présenté par l’exode rural.

24

LEDENT.J ; 1990 ; op. Cité, p 266
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A travers cette première section nous avons essayé de mettre l’accent sur les facteurs susceptibles
d’influencer la croissance urbaine qui sont en nombre de deux : l’accroissement du nombre
d’habitants et la croissance des activités économiques.
En effet, chaque facteur influence avec un degré différent de l’autre sur la croissance urbaine de
l’entité concernée. Pour certains auteurs, ce sont les mouvements migratoires qui sont responsables
de la croissance urbaine, tandis que d’autres avancent que c’est le croît naturel qui est susceptible
d’expliquer ce phénomène.
D’autre part, la croissance de la ville pour des économistes est assurée par l’existence des fonctions
exportatrices qui garantissent une contrepartie monétaire importante venant de l’extérieur.
En effet, ces facteurs influencent certainement sur la forme de la ville concernée. Cette question fera
l’objet d’étude du volet suivant « la croissance spatiale ».

2-2 Modèles de la croissance spatiale
Lors de la recherche de ces modèles théoriques, nous nous sommes heurtés à plusieurs classements et
essais de schématisation de l’extension spatiale de la ville qu’on peut regrouper sous trois volets :
Le classement détaillé privilégié par Pierre-Henri Derycke.
La croissance de la consommation d’espace selon le modèle Anglo-Saxon et le modèle Latin.
Les travaux de l’école de Chicago.
Selon Pierre-Henri Derycke, l’extension des villes dans l’espace peut être faite en plusieurs volets 25 :
- La croissance par adjonction de nouvelles surfaces au noyau urbain central.
- La croissance par absorption des localités périphériques.
- La croissance concentrique par extension régulière des zones périphériques.
- La croissance radiale ou axiale.
- La croissance radio concentrique, qui résulte en quelque sorte de la combinaison des deux schémas
précédents.
- La croissance par secteurs analysée et préconisée par Homer Hoyt en 1939.
- La croissance annulaire, par création de villes satellites disposées en couronnes régulières.
- La croissance polynucléaire, qui résulte soit de processus historiques (croissance par fusion de villes
voisines), soit d’aménagements concertés en vue de réaliser un meilleur équilibre entre les divers
pôles urbains d’une région.

25

DERYCKE. P-H ; 1982 ; op. cité ; p 17.
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- Enfin les croissances irrégulières résultant soit d’obstacles naturels opposés aux processus
spontanés d’urbanisation, soit de schémas asymétriques élaborés par les architectes et les urbanistes,
créateurs de villes nouvelles.
Quant au classement de cette extension selon le modèle Anglo-Saxon et Latin, on peut dire :
Selon le modèle Anglo-Saxon, la consommation d’espace est en fonction du revenu. Les ménages
aisés préfèrent une maison cossue avec un vaste jardin dans une banlieue résidentielle éloignée du
centre et ils se rendent à leur travail ou font leurs achats en automobile.
Le centre ville devient un ghetto de bureaux, entouré de quartiers denses et pauvres occupés par les
minorités économiques et ethniques.
Dans le modèle Latin, les ménages riches privilégient la proximité du centre. Ils préfèrent y disposer
d’un grand appartement confortable et de la proximité des commerces, des équipements, éducatifs en
particulier, et des possibilités de vie culturelle et de loisirs qu’offre le centre, quitte à posséder par
ailleurs une résidence secondaire à la campagne. Les ménages modestes sont au contraire rejetés en
périphérie.
En fin, pour l’école de Chicago, il existe trois modèles de base : le modèle concentrique de Burgess,
le modèle sectoriel de Hoyt et le modèle polynucléaire de Harris et d’Ullmann, qui seront objet
d’étude dans ce chapitre, car, ils sont le plus généralisé et englobent des idées similaires aux autres
modèles cités ci-dessus.
2-2-1 Modèles de la croissance urbaines
Le phénomène de la périurbanisation qu’a connu la ville a suscité de fortes interrogations en termes
de la forme de l’agglomération.
L’école de Chicago a accordé un intérêt pour cette problématique en donnant naissance
modèles graphiques de la structure urbaine des villes américaines

26

aux fameux

. Comme leurs noms l’indiquent,

ce sont des structures inspirées des villes américaines et qui sont généralisées par la suite pour être
des modèles théoriques de base en économie urbaine.
Les fruits des chercheurs de cette école, en termes de théories de l’extension spatiale de la cité, sont
regroupés en trois blocs généraux :


Le modèle concentrique de Burgess (1929).



Le modèle sectoriel de Hoyt (1939).



Le modèle polynucléaire de Harris et d’Ullmann (1945).

26

RACINE. J-B ; 1971 ; « le modèle urbain américain : les mots et les choses » Annales de Géographie, volume 80, N°
440, p 399
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C’est dans cet ordre que nous allons essayer de porter plus d’éclairage sur chaque modèle urbain à
travers une représentation graphique conjuguée avec une explication détaillée de la théorie.
2-2-1-1 Modèle concentrique de Burgess
Présentation du modèle

Le modèle de zones concentrique est élaboré par le sociologue Burgess dans les années 20. Il se
divise comme le montre la présentation schématique ci-dessous, en des cercles numérotés : le cercle I
représente le noyau principal de la ville en question, appelé en Anglais : Loop. C’est le Central
Business District (désormais CBD).
Le cercle II est une zone de transition scindée en une zone d’industries légères (cercle pointillé) et
une zone de résidence des classes populaires. Le cercle III concerne les travailleurs qui préfèrent être
proche de lieu du travail.
Tandis que le cercle IV est une zone résidentielle pour les classes sociales moyennes. En fin, le cercle
V est une zone de migrations qui correspond aux classes bourgeoises.
Au total, le schéma concentrique compte désormais six zones et se présente comme suit 27
Figure – 3 : modèle concentrique de Burgess

Sources : Bridge et Waston (2002)

27

. BRIDGE. G, WATSON. S ; 2002 ; « the Blochwell, city Reader », chapitre 26 : the growth of the city, Blockwell, USA,
p244.
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Explication du modèle

Appelé aussi des annaux concentrique, le modèle de Burgess est l’un des premiers modèle théorique
utilisés pour expliquer les structures sociales urbaines.il y a été élaboré en 1929. Ces analyses
prennent en compte cinq zones concentriques différenciées par la résidence et le métier de leurs
habitants.
En effet, ce modèle pour être considéré comme une application de la théorie de Von Thünen

28.

La

seule différence à souligner est que ce dernier s’applique à la zone entourant la ville, alors que celui
de Burgess s’applique à la ville elle-même.
Selon Burgess, la ville irradie son environnement à partir d’un pôle dominant, le CBD, qui se déploie
sur des couronnes successives : de l’industrie légère, en passant par ses quartiers résidentiels jusqu'à
la zone de migration quotidienne.
Il a souvent observé qu’il ya une corrélation entre la distance au CBD et de la richesse de la zone
habitée, les familles aisées ont tendance à vivre beaucoup plus loin du CBD. Comme la ville a
agrandit, le CBD l’amène à s’étendre vers l’extérieur, ce qui contraint les autres cercles à s’étendre
vers l’extérieur aussi.
Le CBD forme le centre de la cité, mais aussi c’est le point de concentration des transports, le foyer
de la vie commerciale, sociale et civile de la cité

29

. Alors, le loop est une zone de domination par

excellence dans la ville.
Il tient compte du gradient qui unit le centre à la périphérie caractérisé par la progression des valeurs
foncières ainsi que par des changements sociaux 30 .
Dans les auréoles centrales se regroupent, selon différentes nationalités, les populations les plus
récemment arrivées. Elles sont les plus pauvres et ne possèdent pas de spécialités professionnelles
leur donnant une valeur sur le marché du travail. Elles souffrent d’une désorganisation sociale

31

des

attitudes.
Inversement, plus on progresse vers la périphérie, plus les populations sont riches et mieux intégrées,
plus leur aptitudes professionnelles sont diversifiées.

28

RACINE.J-B ; 1971 ; op. Cité ; p400.
Idem ; p
30
COSINSCHI. M ; RACINE. J-B ; 1998 ; « Géographie urbaine les concepts en géographie humaine », institut de
ème
géographie d’université de Lausanne, 4
édition, Paris
31
CLERC. P, GAREL . J ; 2009 ; « La réception du modèle graphique de Burgess dans la géographie française des
années cinquante aux années soixante-dix », Cybergeo : European Journal of Geography.
29
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La population de chaque aire urbaine se renouvelle en permanence : chaque arrivée de migrants
32
déclenche dans le centre une compétition, définie comme compétition pour l’espace
qui pousse

leurs prédécesseurs à se spécialiser et à se déplacer d’une aire d’habitation à l’aire suivante.
Ces flux d’immigrants poussent la ville à suivre un ordre concentrique dans son expansion spatiale.
Qui décrit bien le processus de succession 33 .
A ce modèle, s’ajoute celui des secteurs radiants élaboré par Hoyt qui le complète sans s’y opposer,
car il ne rend compte que de l’utilisation résidentielle du sol.
2-2-1-2 Modèle sectoriel de Hoyt
Présentation du modèle

Ce modèle a été proposé en 1939 par l’économiste Homer Hoyt, il apporte quelques précisions au
modèle de Burgess.
Pour Hoyt, il y a bien une extension vers la périphérie depuis le CBD mais selon des secteurs
différents et avec des vitesses inégales de propagation dans l’espace.
Comme son nom l’indique, c’est un modèle organisé sous forme de plusieurs secteurs entourant le
centre qui est le CBD.
Ainsi ce modèle se présente comme suit 34 :
Figure 4 - modèle sectoriel de Hoyt

Source : R. Camagni (1996)
32

CLERC. P, GAREL. J ; 2009 ; op. Cité. p 7.
BRIDGE. G, WATSON. S ; 2002 ; op. Cité. p 245.
34
CAMAGNI. R ; 1996 ; « Principes et modèles de l’économie urbaine », Association de Science Régionale de Langue
Française, bibliothèque de science régionale, Economica, Paris, p 71.
33
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Explication du modèle

L’idée de ce modèle sectoriel prend son début grâce aux travaux de Hurd qui ont discuté de la
croissance axiale en 1903. Cette expansion spatiale émane du centre et se propage tout au long des
axes des transports.
C’est à Hoyt que revient le mérite de mettre au point la théorie des secteurs radiants en se basant sur
des données empiriques cartographiées pour une période allant de 1900 jusqu’au 1939, date de
naissance du modèle de Hoyt.
Le résultat trouvé est que l’extension des zones résidentielles est en fonction du prix de location des
terrains urbains : selon Hoyt les classes populaires, qui sont plus pauvres, occupent plusieurs secteurs
de la ville, sans discontinuité, du centre vers les périphéries. Puis, en deuxième degré, arrive nt les
clases moyennes qui sont moins nombreuses par rapport aux premières et s’installent sur d’autres
secteurs plus chers que ceux de la première classe. En dernier degré, les bourgeois occupent un
secteur qui constitue les limites de la valeur locative des terrains urbains les plus chers de la cité
concernée. Autrement dit, les zones de loyers tendent à se conformer plus à des secteurs qu’a des
cercles concentriques.
Le caractère le plus important constaté par Hoyt est que ces secteurs ne sont pas statiques. La zone de
haute valeur résidentielle tend à migrer vers l’extérieur de son secteur original. Cette translation est
justifiée, d’une part, par la dilatation des secteurs voisins, la zone la plus vieilles habitation tend a
devenir une zone de qualité moyenne, et les personnes les plus riche, à leur tour, ne revient pas sur
leurs pas mais il cherchent des nouvelles périphéries pour s’installer, d’autre part, sans oublier que les
zones de valeur intermédiaire s’étalent aussi.
Cependant, il est à noter que Hoyt, en se basant sur l’évolution de ces données empiriques, a vérifié
que le mouvement touchant les zones de forte valeur locative est le principal déterminant de
l’orientation de la croissance de la ville vers une direction ou une autre, tandis que les secteurs restant
ne font que suivre et prennent la trace des premières.
Cette zone mère, qui recèle des personnes à haut revenu, constitue le point le plus éloigné du secteur
des industries et des entrepôts et le point le plus proche du centre du commerce et des bureaux.
Hoyt affirme que les déplacements dans une ville d’un point à l’autre ne sont pas au hasard, mais ils
suivent un sentier défini dans un ou plusieurs secteurs et leur croissance continue dans la même
direction pour une langue période. 35

35

Racine. J-B ; 1971 ; op. Cité ; p 403.

20

2-2-1-3 Modèle polynucléaire de Harris et d’Ullmann
Présentation du modèle

Il est appelé également « modèle de noyaux multiple ». À l’origine, il a été suggéré au début des
années 1930 par Mc Kenzie pour qu’il soit repris et détaillé par les deux géographes Ullmann et
Harris en 1945 dans leur fameux article sur «la nature des cités » (the nature of cities).
Le modèle se présente ainsi comme suit 36 :
Figure 5- modèle polynucléaire de Harris et d’Ullmann

Source : R. Le Groix (2005)

Explication du modèle

Le concept de noyaux multiples combine les deux premières théories en y ajoutant d’autres éléments
pour expliquer la structure de l’utilisation du sol.
Le terme « noyau » est défini par Ullmann et Harris comme « tout élément attractif autour duquel se
manifeste la croissance de tout type : commerciale, industrielle, résidentielle ou autre …. ».
D’après ce modèle, plusieurs noyaux urbains discontinus coexistent, chacun a une dynamique propre,
autour de ces noyaux s’articule la structure de la cité plutôt qu’autour d’un seul noyau comme le
stipulent les deux modèles est comme suit :
Si la ville dispose d’un noyau simple, au fil du temps et avec la croissance de la ville en question, de
nouveaux noyaux naissent et se multiplient sur l’espace urbain surtout avec l’avènement de la

36

LE GOIX. R ; 2005 ; op. Cité ; p 118.
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technologie des transports et la généralisation de l’automobile individuelle qui facilitent la
communication avec l’ensemble des noyaux qu’ils soient loin ou près du centre d’origine.
Ainsi, le commerce de détail se concentre sur un point donné pour devenir un des principaux noyaux
en attirant des consommateurs, les édifices d’affaire et de bureaux sont aussi groupés dans le même
quartier et dans le même immeuble. Un centre culturel regroupe les universités, les écoles…., un
autre pour le sport et le loisirs….etc.
Donc, plus la cité est grande, plus les noyaux deviennent nombreux, spécialisés et séparés et la
lisibilité urbain se complique.
Ce modèle peut constituer une plate forme pour une scène urbaine hautement flexible dotée d’une
extrême fluidité du transport automobile.
Au total, d’après le modèle des zones concentriques de Burgess et le modèle des secteurs radiant de
Hoyt, l’utilisation du sol s’ordonne symétriquement au tour d’un seul noyau urbain : le CBD, ce qui
constitue un point commun entre les deux. Toutefois, c’est aussi le point de divergence entre eux et le
troisième des noyaux multiples comme son nom indique expressément.
Le modèle de Hoyt, comme nous avons déjà signalé, part des donnés empiriques ce qui l’a privé
d’être un objet de plusieurs tests contrairement ou modèle du Burgess. De plus, il est considéré plus
souple et plus proche du réel par rapport toujours aux cercles concentriques.
Après plusieurs années, l’avènement des nouvelles conditions (technologie de transport, évolution de
mode de vie, augmentation des salaires…) ont mis en cause la pérennité du modèle sectorie l. Ce qui
cèdera la place au modèle de Harris et Ullmann. Ce dernier est apparu comme plus ajustable aux
changements que connait la cité.
Quant à la ville d’Ait Melloul, l'extension de son espace est très différente de toutes formes établies
par l'école Chicago, où elle est amplifiée principalement autour des anciens noyaux et aux long des
principaux axes routiers. On peut dire que la ville l’étalement de la ville d’Ait Melloul est proche au
modèle des secteurs radiant de Hoyt, par ce que l’organisation de l’espace s’articule autour d’un seul
ancien noyau.
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3- RELATION VILLES-FORETS

3-1 Relation villes-forêts en Europe37
L’étude des deux objets géographiques que sont la ville et la forêt sollicite une phase préalable de
contextualisation. Celle-ci doit se faire à trois niveaux : historique, scientifique et géographique. La
première section est un rappel historique de la relation entre la forêt et la ville, et plus généralement à
celle entre la ville et son environnement naturel, de l’antiquité jusqu’à nos jours. L’objectif est de
montrer l’émergence de nouvelles représentations des espaces naturels et de la forêt à travers
l’évolution des rapports socio-spatiaux, en soulignant le rôle du bouleversement territorial amorcé
lors de la révolution industrielle. Dans la seconde section, nous décrivons les évolutions du champ de
la recherche, principalement en géographie et en foresterie, concernant les thématiques de l’extension
urbaine en Europe occidentale et celle de la redéfinition fonctionnelle des espaces naturels et
forestiers dans la ville qui s’en suit. Puis, la troisième et dernière section est un rappel de la situation
forestière et de ses variations en Europe.

3-1-1 Relation ville-forêt en Europe de l’antiquité au Moyen-âge
3-1-1-1 Relation ville-forêt dans l’Antiquité
Dans la plupart des civilisations anciennes, la forêt se présente sous des aspects similaires.
Redoutable de réputation, repère de bêtes féroces, d’enchanteurs et de sorciers dans l’imaginaire
populaire, parfois le territoire des dieux, elle se situe par définition hors des limites du territoire
anthropisé. Seuls ses abords sont explorés pour y trouver les biens nécessaires : bois de chauffage ou
de construction, nourritures. Elle est parfois essartée sur de petites surfaces dans le cadre de
l’ouverture de champs temporaires. Ces forêts sont alors difficilement pénétrables. Il

faut se

représenter sous nos latitudes tempérées une forêt encombrée d’arbres et de bois morts, au sous-bois
dense et qu’aucun axe de communication ne traverse. Pourtant ou plus justement en conséquence,
c’est à l’intérieur même de cet espace délaissé, craint, que sont concentrés des lieux de culte : arbres
magiques et autres pierres levées. Dès l’origine et avant même la création de véritables cités, la forêt
dispose donc d’un double signification, d’une dualité commandée par la peur du sauvage et l’interdit
du sacré.
Les premiers défrichements débutent cependant vers -3 000 av. J.-C. en Europe, et à partir de cette
date ils ne s’arrêteront plus avant longtemps. Par la suite, Les forêts [disparaissent] avec l’avancée
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Pour développer ce volet, on s’est basé essentiellement sur la thèse de Mr Dellier. J ; 2007 ; intitulé « DES FORÊTS
DANS LA VILLE : Analyse du processus d’intégration par une approche territorialisée, exemples de trois
agglomérations moyennes européennes : Grenoble, Limoges et Swindon », pp 21,45

23

des empires classiques d’Est en Ouest, le long de la Méditerranée et vers le nord de l’Europe. Malgré
tout, l’ambivalence de la relation ville-forêt reste de mise : la forêt est redoutée par les armées de
César lors de la guerre des Gaules et contournée quand cela est possible par les voies romaines ; elle
est au contraire louée par le poète latin Virgile dans l’Énéide comme un symbole de bien être, de
sécurité.
L’Europe est un continent précocement urbanisé. Non pas que la ville soit apparue en Europe, il
existe des formes d’urbanisation antérieures dans les civilisations mésopotamiennes, égyptiennes,
indiennes ou chinoises, mais c’est là que la ville a exercé une influence plus profonde et continue.
Les premiers semis urbains sur le continent européen sont le fait des Grecs, puis des Romains. Les
villes s’agrandissent, des réseaux de communications sont créés. Ce développement urbain
s’accompagne d’une exploitation de plus en plus forte des forêts pour répondre aux besoins de la
construction des bâtiments et des navires, pour le chauffage, pour l’approvisionnement des
forges…Cependant, ces prélèvements ne s’accompagnent d’aucun effort de préservation ou de
gestion de la ressource. La forêt ne représente alors pour les villes que des mines à ciel ouvert de
matières premières, dont l’épuisement est compensé par l’ouverture d’un nouveau front dans un autre
espace forestier.
Si la forêt n’est pas admise dans la ville antique, qu’elle soit grecque ou romaine, l’arbre est quant à
lui présent, notamment dans les jardins privés.
3-1-1-2 Relation ville-forêt au Moyen-âge
Le Moyen-âge est avant tout une période de grands défrichements, de lutte de l’agriculteur contre la
forêt. Les phases de régressions ou d’expansions du couvert forestier se succèdent en opposition à la
dynamique démographique : ainsi lorsque la population croît la forêt régresse et inversement lorsque
la population décroît les espaces forestiers regagnent du terrain. L’hostilité des agriculteurs à l’égard
de la forêt résulte de la nécessité de défricher puis d’entretenir les terres conquises sous peine de voir
revenir cette encombrante voisine. Cette volonté de défricher la forêt se retrouve également, pour
d’autres raisons, chez les moines de différents ordres : Cisterciens, Bénédictins. La forêt primaire
devient de plus en plus clairsemée à la fin du XIIème siècle.
Au Moyen-âge, il n’existe pas de forêt dans la ville à proprement parler. Cette dernière est compacte
et entourée de murs d’enceinte, rendant l’intégration d’espaces forestiers tout à fait hors de propos.
Même à l’extérieur des remparts, là où pourrait se trouver la forêt sous la forme d’îlots, la présence
de faubourgs chasse rapidement tout résidu boisé.
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Cependant, pour la ville, la forêt est un espace stratégique. Chaque ville dispose alors d’une ceinture
forestière qui est l’objet de nombreuses convoitises. En effet, le bois est en ces temps la principale
source d’énergie utilisée, sinon la seule. C’est aussi le principal matériau de co nstruction. Enfin, les
espaces forestiers sont également convoités pour leurs sous-bois, lieux de cueillette pour les hommes
et de pâturage ou de glandée pour les animaux. Les réseaux de communications peu fiables imposent
d’organiser l’approvisionnement à l’échelle locale. Aussi, les villes doivent-elles veiller : d’une part,
à la préservation de cette ressource indispensable dans leur proche périphérie ; et d’autre part à se
constituer des réserves suffisantes pour subvenir à leurs besoins. La proximité des villes est donc
dans le même temps une importante source d’épuisement des ressources forestières, tant spatialement
que qualitativement, et un catalyseur pour la mise en place d’une gestion de ces milieux.
Les citadins distinguent alors dans leur représentation deux types de forêts : celles qui sont proches
sont considérées comme utiles et précieuses ; et celles qui sont lointaines sont vues comme
mystérieuses, maléfiques, craintes, elles sont le domaine des ermites, des marginaux, des
charbonniers.
Alors que la forêt était considérée comme un espace hors des civilisations ne nécessitant pas de
précautions particulières, les espaces boisés apparaissent fragiles et surtout terriblement nécessaires
aux villes au cours du Moyen-âge. La relation de dépendance de la ville vis-à-vis des forêts qui
s’instaure implique la nécessité pour la première de gérer la seconde afin d’assurer son
approvisionnement en biens vitaux. Il s’agit donc du premier exemple d’une gestion de la forêt par et
pour les urbains. Ainsi, le Moyen-âge témoigne d’une mutation progressive d’une forêt primaire
butinée vers une forêt ressource cultivée.
3-1-2 Relation ville-forêt aux temps modernes
L’utilisation de l’industrie naissante de charbon du bois comme matière première, le développement
urbain au cours du XVIIème siècle sont les raisons économiques primordiales qui aboutissent au
défrichement des forêts, d’où la nécessité de légiférer. En France, c’est l’ordonnance de Colbert de
1986 qui vise à faire cesser le défrichement des forêts et à améliorer leur exploitation. Cependant, le
taux de boisement à la forêt à la fin du XVIIIème siècle n’est plus que de 14%, le taux le plus faible
enregistré.
De plus, cette période est le témoin d’une évolution majeure dans les pratiques forestières en Europe
telle la chasse. Certes, ces pratiques restent privées pour certaines élites mais ce changement de
fonction conduit à une remise en cause de la gestion des forêts par ceux qui en ont la maîtrise
foncière.
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Malgré les efforts énormes pour faire approcher la forêt des zones urbaines (prenant l’exemple de la
forêt de Saint-Germain-en-Laye, située à 20 km à l’ouest de Paris pratiquée pour la chasse par Henry
IV à la fin du XVI siècle), la forêt reste encore en dehors de la ville jusqu’à la fin du XVII siècle.
3-1-3 Evolutions liées à la révolution industrielle
En 1860, l’industrie connait le remplacement du bois et du charbon du bois par la houille comme
principale matière première dans l’industrie et le chauffage. Par ce fait, les forêts commencent
finalement à progresser en termes de surface et en termes de qualité.
L’Europe devient un espace fortement urbanisé, les premiers signes sont visibles en Angleterre, dès
1837, le taux d’urbanisation atteint déjà 40%, 68% en 1880. Par contre en France, on voit que ce taux
est un peu faible, et ce n’est qu’aux années 1930 que les citadins dépassent les ruraux 38 . L’ampleur de
l’urbanisation est renforcée par une très forte croissance démographique générale, la population des
villes européennes passe de 19 à 127 millions habitants entre 1800 et 1910.
Cette explosion du phénomène d’urbanisation entraîne d’énormes répercussions : d’une part, la façon
de voir et de faire la ville change, les banlieues font leur apparition, débordant les faubourgs ; d’autre
part en réaction à ce bouleversement territorial, un courant favorable à une plus grande ouverture des
villes se développe.
3-1-3-1 Intégration du vert dans la ville, deux écoles de pensée

D’après Vieillard Baron, un changement important s’est produit en 50 ans, des années 1860 à 1910 «
la croissance lente et épisodique des faubourgs a laissé la place à l’augmentation très rapide des
banlieues proches, jusqu'en 1860, de la ville et ses faubourgs avaient réussi à contenir les premières
usines et leurs ouvriers. Ce n’est plus le cas après cette date ». Depuis, la ville connaît les traces de
civilisation tel l’essor des moyens de transport, notamment le train, à partir des années 1850. Cette
nouvelle inquiète les autorités qui craignent de voir la ville centre encerclée par ces nouveaux
faubourgs, d’où la nécessité d’intervenir pour assurer les bonnes conditions pour une vie moderne.
Paris l’esthétisante

De 1853 à 1870, l’action de remodelage des tissus urbains sous la férule du baron Haussman est
indissociable de la réalisation de parcs et jardins.
Beaucoup d’espace verts ont été crées : Alignement d’arbre, Jardins d’enfants, terrains de récréation,
jardins de quartier, grands parcs urbains, parcs suburbains et avenues- promenades. Bernard Kalaora
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En 1850, 25% de la population française est considérée comme urbaine (8 millions d’habitants). En 1914, 19 millions
d’urbains représentent 46% de la population nationale. Enfin, en 1954, 58% de la population est considérée comme
étant urbaine.
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(1981), en évoquent pour désigner les « Salon verts » montre bien comment la ville devient un
paysage.
Village Londres

Quant au modèle Londonien, il se base sur la recherche de vastes espaces libres à l’intérieur même du
tissu urbain pour les intégrer tels quels. Le parc urbain est alors comme un prolongement de la nature,
sans distinction : pour sauvage qu’elle soit, la nature est belle, c’est son imitation qui fait le charme et
la diversité du jardin anglais. Ils sont plus naturels que les jardins à la française. La tradition angla ise
fait coexister deux types d’espaces verts à l’intérieur de la ville, les grands parcs publics et les
squares. Des urbanistes théoriciens, tel que Howard 39 , intègrent même les compagnes dans le concept
de la ville. Ils ne voient plus l’espace rural aux portes de la cité, mais comme un outil d’empêcher
l’étalement urbain par la création de trames vertes.
Entres ces deux traditions de structuration du tissu urbain par les espaces verts, la différence
fondamentale est la perception de ce que doit être la « nature » en ville. Espace structurant parmi
d’autres, résiduel s’il n’est pas aménagé, pensé, paysagé dans la culture Haussmannienne, il est au
contraire intégré dans le modèle anglais pour ses caractéristiques d’origine : un bout de compagne.
3-1-3-2 Influence des romantiques sur la perception de la nature
Afin de comprendre cette quête, il est nécessaire de sonder l’un des courants artistiques de l’époque,
à savoir, le Romantisme. Les précurseurs de ce mouvement : Blake, Jean-Jacques Rousseau, Goethe
ou Schiller vont développer le « sentiment de la nature » exprimé comme une extase fondée sur la
ressemblance entre le paysage intérieur (l’âme) et le paysage extérieur.
Cette approche est hésitante de la nature « sauvage » et de son intérêt pour le citadin qui va
engendrer une remise en cause de l’idée de nature. La forêt apparaît alors comme la représentation la
plus proche. La plus virginale du « sauvage » dans le milieu urbain.
3-1-3-3 Nature : belle parce que sauvage
Les parcs et les jardins intra-muros ne suffisent plus à contenter les citadins en quête du sauvage.
Déjà au XVIII siècle de véritables villes d’agrément pour les classes aisées de la société de l’époque
sont constituées autour de Paris. Cependant, la nature qui plaît est sauvage, même si ce n’est que dans
l’esprit de celui qui la contemple. Cette particularité permet très vite à la forêt d’obtenir une
reconnaissance et d’évoquer une connotation positive auprès des élites.
La vague des excursions en forêt a vue le jour dans la seconde moitié d u siècle et concerne
particulièrement le site de Fontainebleau, mais ceci va s’entendre pour concerne r toutes les autres
39

EBENEZER Howard (1850-1928) : urbaniste britannique, théoricien et praticien de la “cité-jardin”
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classes de la société grâce à l’essor des moyens de transports démocratisés, le chemin de fer atteint
ainsi Fontainebleau dés 1849. Par sa passion pour la forêt et sa volonté de la faire connaître, un
réseau de chemins balisés a été crée permettant de parcourir les plus beaux sites de la forêt.
3-1-4 Après le 20 ème siècle
3-1-4-1 Le Corbusier, grands ensemble et espaces vert dans la ville
Le Corbusier souhaite que les dénominations de parcs, jardin et squares soient remplacées par le
terme « espace verts ». Selon lui il est nécessaire de couper avec les traditions Haussmanniennes et
Londoniennes qui privilège une nature libre et sauvage, l’urbanisme moderne ne fait alors du vert
qu’un simple équipement de quartier, il perd la fonction de structuration des formes urbaines à
l’échelle de l’ensemble de la ville. Tant que les espaces naturels, réduits de la verdure ne sont plus
vus de facto comme urbains, mais comme sans appartenance propre. Alors leur transformation en
bâti ne peut être considérée que comme valorisation. Les défendeurs de cette nouvelle forme de
banlieue vont participer à accroitre l’extension du mitage à la périphérie des villes qui va se dilater
jusqu’à devenir une forme d’urbanisme.
3-1-4-2 Villes nouvelles
D’après les urbanistes et les responsables politiques, les villes nouvelles constituent un projet de
solution face à la forte progression de la population autour des grandes villes.
En Angleterre, ce sont les « New Towns » et les « Expanded Towns » qui se développent à partir des
années 1950. Cette conception privilégie l’habitat individuel et l’utilisation de la voiture comme
moyen de locomotion. Ainsi, la ville de Milton Keynes est conçue durant les années 1960 pour lutter
contre la congestion de l’habitat à Londres. Autre exemple est celui de la ville de Swindon construit à
une distance de 130 km à l’ouest de Londres.
En France, on voit clairement que cette démarche est plus tardive. Elle ne commence à apparaître
qu’en 1970, suite à l’échec de la politique des grands ensembles. Il reste à noter que ces villes n’ont
pas arrivé à aboutir aux objectifs démographiques visés, sachant que ces villes ont connu une
croissance importante. Mais, elles ont surtout péché sur deux aspects à savoir :
- La mixité sociale : qui est souvent inexistante, du fait que le regroupement social selon les quartiers
a engendré une certaine ségrégation socio-spatiale.
- La faible organisation : les centres n’ont pas suffisamment de poids pour polariser leur territoire.
La prise en compte de l’environnement naturel est alors nécessaire : il faut signer de coupure dans la
trame urbaine entre ville centrale et nouvelles unités urbaines, ce qui va contribuer à la création d’un
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cadre de vie agréable à l’intérieur. Toutefois, ces modèles de villes nouvelles malgré leurs défauts
sont restée limités à quelques sites ou proche des grandes villes.

3-2 Relation ville-forêt au Maroc
Au Maroc, comme dans les pays en développement, la conjugaison de la pauvreté, la croissance
démographique et l’urbanisation rapide dans les milieux fragiles aboutit à une dégradation des
ressources non renouvelables, ou difficilement renouvelables
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, notamment les sols, les eaux et les

forêts. On peut noter à cet égard que l’intensité et le degré d’intervention humaine en généra le, et de
la ville en particulier, au détriment des espaces forestiers marocains, varient d’une région à l’autre, de
ce fait, nous allons nous baser sur les forêts situées à proximité des grandes villes (Souss, Tanger,
Rabat).
3-2-1 Cas de la forêt de l’Arganier (Souss) 41
Malgré ses ressources fragiles et limitées, l'arganeraie a toujours subi des pressions. Mais depuis le
début du vingtième siècle, elle doit supporter une surcharge démographique et une impérieuse
activité économique promise à une continuelle extension. La plaine de Souss, ouvre chaque jour des
fronts d’expansion pour la production agricole et urbaine. La volonté de reconstruire rapidement la
ville après le séisme a fait d’Agadir (la capitale de l’arganeraie) le pôle d’attraction d’une population
nombreuse. Cette pression se traduit par la recherche de nouveaux terrains destinés aux équipements
nécessaires à cette région qui connaît une croissance vertigineuse (agrobusiness, tourisme de masse,
industrie, urbanisation). La seule construction de l’aéroport international d’Agadir et la voie le reliant
à la ville d’Agadir sont des opérations qui ont nécessité le défrichement de plus de 1000 hectares au
détriment des plus beaux massifs forestiers d’arganier d’Admin et de Mseguina.
L’expansion de la ville d’Agadir et ses centres satellites forment aujourd’hui un complexe urbain sur
le littoral allant de Taghazout au Nord jusqu’à Aït Melloul au Sud. Au cœur de l’arganeraie, la ville
de Taroudant est un deuxième pôle urbain à partir duquel se développe une urbanisation sur des
superficies entières de l’arganeraie (comme Sebt El Guerdane, Amskroud, Aït Iaazza, Ouled
Berhil…).
Si la première vague de constructions dans la zone touristique, aujourd’hui saturée, se caractérise par
des établissements relativement en hauteur, les nouvelles formes d’investissement s’étalent
horizontalement au détriment de l’arganeraie (entre Anza et Taghazout).
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Synthèse Sécheresse n° 4, vol 15, décembre 2004 ; « Problème de dégradation de l’environnement par la
désertification et la déforestation, impact du phénomène au Maroc » ; p 308
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On s’est basé dans ce volet sur l’article de Mr FASKAOUI Ibrahim, publié in revue Vertigo sur le site internet
http://vertigo.revues.org/
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Les conséquences de ces dynamiques économiques et de l’extension urbaine sont nombreuses et
diverses sur les écosystèmes. Deux catégories de facteurs perturbateurs peuvent être identifiées : des
facteurs directs liés à des actions de défrichement et des facteurs accentuant le recul du couvert
végétal (sécheresse, élevage,...).
Face à ces problématiques, beaucoup d’initiatives et de nombreux acteurs sont venus proposer des
solutions à ce déséquilibre. Mais ces actions ne sont pas intégrées dans un cadre de prévention ou
d’intervention global et concerté (Ouhajou, 2007). Le projet de la Réserve de Biosphère se propose
de mettre à la disposition des acteurs une connaissance de l’état de l’environnement et le cadre d’un
développement harmonieux.
3-2-2 Cas des forêts de Tanger 42 :
Si les forêts n’arrivent pas à résister face au processus d’urbanisation dans la plupart des grandes
villes marocaines, la situation est extrêmement dangereuse au niveau de Tanger. En effet, les forêts
dans l’aire d’influence de la ville connaissent un processus de dégradation accéléré.
Ce processus de dégradation a commencé depuis les années 1970. L’étalement urbain incontrôlé et le
"développement" touristique de la ville ont eu, dans plusieurs cas, comme conséquence la
dégradation de plusieurs forêts qui constituent le poumon de la ville. Plusieurs grands projets
touristiques se font au détriment de l’espace végétal de la ville. Aujourd’hui la forêt de Dchar Ben
Diban et aussi de la zone Plaza Toros font partie de l’histoire de la ville. Paradoxalement, c’est au
sein de ces deux unités spatiales qu’il y’a une très forte densité, une contigüité intensive des
constructions et une carence au niveau des espaces verts. La forêt de Mesnana, quant à elle, a perdu
plus de 80% de sa superficie ces dernières années. Elle est aussi en voie d’extinction à cause d’une
urbanisation souvent non maitrisée.
La petite forêt qui reste de la grande forêt de Malabata a disparu totalement au profit des projets
touristiques qui sont en cours de construction (hôtels, villas, …). La forêt de M’risa située à environ
3 km au nord-ouest de la ville disparaîtra totalement dans les prochaines années, à cause des projets
touristiques prévus dans cette zone. Elle est totalement dévastée, et les travaux d’aménagement ont
déjà commencé depuis 2008. Toujours dans la même zone, la forêt de Mnar, plantée les premières
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Ce volet est développé en se basant sur les références suivantes :
- MARRAKCHI. B., « Tanger, une croissance contre le développement durab le : Le cas des forêts », in La Chronique,
Journal Hebdomadaire du Nord, Maroc, N°393, 11 Juillet 2009 ; p8.
- http://www.Aujourdhui.ma/ ; « Tanger : un SOS pour sauver la forêt Perdicaris », publié le 7 Septembre 2010, consulté
le 06 Novembre 2014
- http://www.lejournaldetanger.com/, consulté le 06 Novembre 2014
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années de l’indépendance, risque de connaître le même sort. D’ailleurs, elle a perdu ces dernières
années plus de 50% de sa superficie.
Sur les côtes atlantiques, les perspectives sont tristes. Une grande partie de la forêt R’milat (site de
Perdicaris)43 est déjà dévastée, le reste risque aussi d’être largement dégradé. La forêt de Mediouna a
perdu presque 34 hectares au profit d’un complexe résidentiel de luxe (Star Hill). La
forêt Diplomatique, qui s’étend sur une superficie de 1900 hectares, endure une dégradation en
crescendo depuis certaines années. Plus de 230 hectares de cette forêt sont dévastés pour abriter des
résidences touristiques et des hôtels.
Il est évident alors de dire que les forêts de la ville de Tanger sont victime des projets de construction
notamment les projets touristiques. Toutefois, comment un projet touristique peut-il justifier la
destruction d’une forêt !
3-2-3 Cas de la forêt de la Maâmoura (Rabat)
La forêt de la Maâmoura occupe actuellement 60.000 ha, soit 17% de la superficie totale de la
subéraie marocaine et 25% de la superficie des subéraies atlantiques 44 .
En outre, cet écosystème constitue un espace environnemental et récréatif pour la protection des
villes contre l’ensablement ; un espace pour les jeux et repos ; un poumon pour les villes les plus
proches (Rabat, Salé, Khémisset et Kénitra) et environnantes (30.000 visiteurs par semaine) et un
milieu d’une grande importance en ce qui concerne la biodiversité (M.A.T.E.U.H., 2002).
Toutefois, la forte pression exercée par l’homme et son bétail est parmi les principaux facteurs qui
ont eu un effet néfaste et conduit à la régression de la forêt de la Maâmoura sans oublier l’effet des
techniques et méthodes d’exploitation programmées dans le cadre des projets d’aménagement, le
ramassage du bois de feu et de quelques plantes comme le doum, le myrte et quelques espèces de
plantes aromatiques, médicinales et mellifères, le gaulage et les coupes de bois de manières illégales,
les opérations de défrichement, les incendies et le surpâturage. Les exploitations irrationnelles et
abusives de ce patrimoine ont conduit et contribué d’une façon nette à la dégradation et à la
régression de la forêt, ce qui se traduit par une perturbation dans la composition spécifique, une
régression des superficies couvertes par le chêne-liège et une réduction du nombre des espèces
floristiques.
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S’étendant sur une superficie de près de 70 ha, la forêt Perdicaris, située à 4 km de la ville du Tanger, fut la propriété
de l’ancien diplomate américain Ion Perdicaris. Ce dernier y a construit en 1872 une villa où il a vécu pendant des
dizaines d’années avec sa famille. Elle devint au lendemain de l’indépendance un domaine public. Elle compte
actuellement 16 espèces de mammifères et 55 espèces d’oiseaux migrateurs.
44
Site du Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la lutte contre la désertification, Rubrique Forêt en chiffre,
consulté le 17/10/2014
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Les défrichements entrepris dans le cadre des projets d'aménagement pour la création des
équipements et des infrastructures nécessaires et ainsi pour les opérations de construction des
logements sont également à l’origine de la régression des superficies du chêne-liège. En effet, c'est la
forêt de la Maâmoura qui paye le plus lourd tribut en raison de sa situation à proximité des très
grands centres urbains (Kénitra, Salé, Rabat, Khémisset).
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Conclusion de la partie
Dans cette partie théorique, nous avons essayé de porter l’éclairage sur les notions clés et l’état des
lieux des connaissances théoriques sur le thème de notre sujet. Cette étape nous semble essentielle
avant d’entamer la partie pratique.
En effet, après avoir présenté et discuté les notions de la ville et de l’étalement urbain, nous avons
essayé de décortiquer les facteurs et les modèles de la croissance urbaine en se basant davantage sur
des études économiques (Burgess, Hoyt, Harris et Ullmann,…). En suite, nous avons donné un intérêt
spécial à l’étude de la relation ville-forêt que ce soit au Maroc ou en Europe. Cette relation restée
pendant une longue période limitée à la fourniture de biens à la première par la seconde, a rapidement
évoluée pour devenir la source d’une interaction complexe.
Au Maroc, et à partir des cas étudiés dans cette partie, il est évident de dire que la forêt est de plus en
plus victime du développement économique et urbain des villes. Elle est souvent perçue comme une
simple réserve foncière pouvant facilement répondre aux besoins de l’urbanisation. Ainsi, la réponse
aux besoins de la ville l’emporte toujours sur la préservation des espaces forestiers.
D’autre part, Ait Melloul est parmi les villes marocaines qui s’étalent sur les terrains forestiers
avoisinants. Avant d’analyser la relation ville-forêt à l’échelle de cette ville, il est primordial
d’étudier, d’abord, les mécanismes, les étapes et les formes de sa croissance spatiale.
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PARTIE II
AIT MELLOUL DANS LE PROCESSUS
D’URBANISATION DU GRAND AGADIR
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Ait Melloul est une ville située dans le Sud - Est d’Agadir, elle fait partie du territoire de la préfecture
d’Inezgane Ait Melloul 45 . Elle est limitée au Nord par la commune urbaine d’Agadir, au Sud par la
commune urbaine de Lqliâa, à l’Est par la commune rurale de Temsia, et à l’Ouest par la commune
urbaine d’Inezgane. Elle s’étend sur une superficie de 38 km², elle a une situation géographique qui
lui permet de se positionner comme une zone tampon entre deux entités territoriales. D’une part, elle
se situe aux portes de la plaine agricole de Souss-Massa, et d’autre part à la limite de l’agglomération
du Grand Agadir. Cette appartenance à ces deux territoires très dynamique contribue largement à son
développement, et lui confère une situation socioéconomique assez particulière. Ait Melloul est
également située à la croisée des principaux axes de liaison Sud – Ouest du Maroc, ce qui a contribué
à faire de cet espace une zone charnière. Ainsi, elle occupe une place importante dans le réseau
urbain de la l’agglomération du Grand Agadir et de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul. Elle
comptait 130 370 habitants en 2004. Elle exerce, depuis le découpage administratif de 1992
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, la

fonction industrielle.
Parlant de l’étalement urbain, il est important de souligner qu’un vrai mouvement urbain a touché la
ville d’Ait Melloul. Cette dernière a enregistré un taux d’urbanisation important au niveau du Grand
Agadir, et au niveau régional.
Depuis Long temps, Ait Melloul avait connu la réalisation d’un grand nombre de projets urbains, qui
l'ont habilité à devenir un pôle urbain dynamique. Il est à noter que ce progrès urbain a été effectué
hors de toute planification urbaine. En outre la plupart des interventions urbaines, notamment
publiques, sont souvent réalisées au détriment de l’espace forestier, parce qu'il constitue plus de la
moitié de la structure foncière dans la ville et puisqu’il est facilement mobilisable.
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Ait Melloul relève sur le plan administratif de la jeune préfecture d’Inezgane Ait Melloul, c réée en 1994 dans le cadre
de la politique de renforcement de l’administration. Cette préfecture s’étend sur une superficie de 309 km², et regroupe
4 municipalités: Ait Melloul, Inezgane, Dcheira et Lqliâa, ainsi que 2 commune rurales : Temsia et Ouled Dahou. La
population de ces 6 communes est de 419 614 habitants selon le recensement de la population et de l’habitat de 2004,
dont prés de 80% installé au milieu urbain.
La préfecture Inezgane Ait Melloul, qui fait partie de la région Souss Massa Draa, est limitée au Nord par la préfecture
d’Agadir Ida Outanane, à l’Est par la province de Taroudant et au Sud par la province de Chtouka Ait Baha. Elle
représente ainsi un pôle économique incontesté, et de par sa situation géographique, elle constitue une zone charnière
et un carrefour d’échanges du grand Sud du royaume. Elle est située au confluent de territoires à fortes potentialités
économiques : touristiques, agricoles ou halieutiques, ce qui lui vaut un certain dynamisme démographique, avec des
taux d’accoisement annuels très importants. Le territoire de la préfecture, considéré comme la grande périphérie de la
ville d’Agadir, contribue fortement à l’établissement des populations migrantes à la quête d’emplois .
46
Ait Melloul a été issue du découpage communal de 1992, à partir de l’ancienne commune rurale d’Ait Melloul. Cette
dernière a été partagée entre 4 communes urbaines : Ait Melloul, Lqliâa, Dcheira et Bensergao. Elle relève sur le plan
administratif de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul, qui fait partie de la région Souss Massa Draa. Ait Melloul est le
chef lieu du cercle des communes rurales Temsia et Ouled Dahou et la commune urbaine de Lqliâa
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Dans ce chapitre, nous tenterons d’identifier la zone d’étude par la présentation de la ville d’Ait
Melloul et de son évolution démographique et spatiale. Ensuite, une lecture de l’état des lieux de son
tissu urbain sera réalisée pour mieux comprendre les aspects des mutations qu’elle a subies.
Après cette brève présentation, nous tentons dans cette partie d’étudier en premier chapitre les
mécanismes de la croissance urbaine de la ville d’Ait Melloul, et en deuxième chapitre, nous mettons
l’accent sur les caractéristiques démographiques et économiques d’Ait Melloul, puis en troisième axe
nous exposons les différentes phases de la croissance spatiale de la ville, enfin nous montrons l’état
des lieux de la ville afin de présenter le foncier, l’habitat et les équipements publics. Donc, c’est
l’aspect spatial et la destination de ses axes d’évolution qui dominent à ce niveau. Ainsi, le plan de
cette partie sera comme suit :
Axe 1 : Mécanismes de la croissance urbaine d’Ait Melloul
Axe 2 : Analyse de la démographie et de l’économie urbaine d’Ait Melloul
Axe 3 : Etapes de la croissance urbaine d’Ait Melloul
Axe 4 : Foncier, habitat et équipements publics
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Carte 1 – Situation de la commune urbaine d’Ait Melloul
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1- Mécanismes de la croissance urbaine de la ville d’Ait Melloul
La ville d’Ait Melloul appartient à l’entité spatiale du Grand Agadir, espace composé de quatre
communes urbaines appartenant aux deux préfectures Agadir Ida Outanane et Inezgane Ait
Melloul. C’est un territoire à forte dynamique urbaine, qui a vu sa population croître à un rythme
très élevé entre 1994 et 2004. En effet, cette population a atteint 575 550 habitants en 1994 et
passe à 822 764 habitants en 2004 avec un taux d’accroissement de 3,6 %. Dans cet
accroissement de la population, le solde migratoire représente 59%, alors que le solde naturel
représente 30%. Les 11% restants correspondent à l’annexion au périmètre urbain, de certains
centres ruraux, par le dernier découpage administratif de 1992.
À noter que la population urbaine de la région Souss Massa Draa, est concentrée sur le Grand
Agadir, qui regroupait en 2004 environ 54% du total urbain de la région. Cette tendance est
appelée à continuer, vu que ce territoire est le plus dynamique et qu’il attire un grand nombre de
populations migrantes venant de différentes parties du royaume.
Cette forte dynamique urbaine est due au fait que le Grand Agadir dispose de grandes
potentialités économiques, permettant d’offrir de nombreuses opportunités d’emplois, notamment
le secteur touristique et halieutique, qui demeurent les plus dominants et les plus demandeurs de
la main d’œuvre. Le secteur agricole dans l’arrière pays, joue également un rôle important dans
cette dynamique.
1-1 Colonisation
« À l’origine, Ait Melloul était un simple douar que rien ne différenciait des groupements
voisins »47 . En effet, ce territoire n’a pas connu de développement urbain qu’après l’avènement
du protectorat. Or, les premières tendances de la croissance urbaine ont apparu depuis la fin des
années trente48 , lorsque les autorités coloniales ont créé un ensemble des services sociaux (écoles,
logements de fonctionnaire…) et de certaines unités industrielles de conditionnement et de
transformation des produits agricoles destinés à l’exportation. De même, elles ont établi des
stations de carburant et des magasins de commerce et de service destinés aux périmètres irrigués
limitrophes. On note que cet espace a connu la sédentarisation d’un certain nombre de colons qui
ont créé des exploitations agricoles modernes s’étendant sur une superficie de 255 ha 49 .
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AZIKI. S ; 1990, « Ait Melloul : centre urbain ou banlieue d’Agadir », in revue DIRASSAT ; FLSH AGADIR, p 61
HNAKA. A ; 2007; « L’armature des villes et centres du Souss, mécanismes
de formation et système de
fonctionnement du réseau urbain du sud marocain », Thèse de Doctorat d’Etat, Université Ibn Zohr, Agadir, (en
cours de publication).
49
Idem ;p 1020
48
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En dépit de la stabilisation rapide des activités, la ville n’a pas connu une importante expansion
démographique et spatiale. En fait, le nombre de la population d’Ait Melloul n'a pas dépassé
1300 personnes en 1952 50 . Cela peut être expliqué par le fait que la majorité de la main d’ouvre
travaillant dans les périmètres irrigués ou dans les unités industrielles de la ville sont installés
dans les douars voisins ou dans les exploitations agricoles.
1-2 Transformations économiques
1-2-1 Transformations agricoles
Les transformations agricoles profondes qu’a connues la plaine du Souss pendant les cinq
dernières décennies ont, sans doute, contribué au développement de l’agglomération du Grand
Agadir. Ces transformations ont conduit au bouleversement des structures économiques
traditionnelles et à un changement de comportements et des valeurs des agriculteurs et, surtout,
leur attitude envers la terre et l’emploi agricole. En suite, fort est de constater que les
conséquences de ces mutations ont pris de multiples formes.
Les flux ruraux liés à la modernisation agricoles ont concerné, en premier lieu, la catégorie à
niveau scolaire relativement important et les jeunes salariés sans terre en plus des petits
propriétaires. A ceux-ci s’ajoutent une catégorie des ruraux qui se sont enrichis grâce à la
pratique de l’agriculture suite à la création du Fond National du Crédit Agricole. Ainsi, les
centres urbains avoisinants, comme le cas d’Ait Melloul, sont devenus la destination idéale de ces
nouveaux arrivants, et ce pour l’emploi, l’habitation ou encore l’investissement.
Par la suite, la croissance urbaine des centres avoisinant des espaces agricoles, dont Ait Melloul
est l’un des plus importants, sera consolidée par l’avènement de nouveaux flux constitués des
petits agriculteurs qui ont été forcé de quitter leurs terres suite à l’augmentation d u coût d’usage
de l’eau agricole. Ceci a entrainé « la multiplication des paysans sans terre condamnés dans leurs
milieux à émigrer vers les communes rurales où le développement des cultures spéculatives
entraine une forte demande de main d’œuvre, mais aussi vers les centres d’activités situés au
centre et à l’aval de la plaine, notamment les villes et les centres ruraux créés par la colonisation,
ce qui implique un accroissement rapide de leurs populations et l’extension de leurs cadres
bâtis. »
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. C’est ainsi que Ait Melloul, comme la plupart des centres du Souss, a connu sa

croissance démographique et spatiale.
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HNAKA. A ; 2007 ; op. Cité ; p1020
HNAKA. A ; 1995 ; « Taroudant et Ouled Teima, bipôle urbain du Souss »;publication du FLSH, Série Thèse et
mémoires, n°4 ; p29
51
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1-2-2 Tourisme
L’importance du secteur touristique du Grand Agadir se révèle à travers l’adoption de l’Etat de
l’activité touristique depuis 1965. De ce fait, elle est classée en deuxième position stratégique
derrière l’agriculture au niveau national contribuant ainsi au développement socio-économique
tant à l’échelle locale que nationale.
Le tourisme est d’abord un grand gisement d’emploi puisqu’il occupe une population de 120000
personnes en 2005. Il est aussi un puissant levier de croissance économique et créatif de la valeur
puisque ses recettes en devises ont atteint près de 7 milliards de dirhams, représentant ainsi 35%
au niveau national et contribuant à raison de 12% au PIB régional. Cette importance est acquise
grâce à, entre autre, la capacité hôtelière qu’offre cette activité. En effet, ce secteur renferme un
tissu hôtelier constitué de 114 établissements touristiques classés offrant une capacité litière de
l’ordre 28400 lits ceci en plus de 126 autres hôtels non classés avec une capacité de 2800 lits.
Toutefois, La commune urbaine d’Agadir concentre 90 % de ces établissements. Ceci implique
que la zone touristique représente une zone d’emploi drainant 7000 emplois dont l’ampleur
touche au Grand Agadir tout entier.
Les retombées économiques de ce secteur fortement créateur d’emploi et vecteur de
développement sont considérables de l’agglomération. L’ampleur de cet emploi influence
directement la croissance urbaine de la ville d’Ait Melloul, puisqu’il mobilise une population non
négligeable.
1-2-3 Pêche maritime

La pêche constitue, après l’agro-alimentaire et le tourisme, le troisième grand atout économique
du Grand Agadir. Au troisième rang à l'échelle nationale après Tan-Tan et Laâyoune pour le
volume des prises, le port d’Agadir continue à assurer encore plus de 50% de leur valeur totale. Il
demeure le premier port marocain de pêche pour le maquereau et le deuxième port sardinier aux
plans national et international après Tan-Tan. Cette activité constitue aussi un important secteur
d’emploi pour le Grand Agadir. Il génère également des retombées importantes sur l’activité
locale et régionale en contribuant au développement d’autres secteurs économiques, en
particulier, l’industrie de transformation des produits de la mer (conserverie, congélation, farine
de poissons, emballage, etc.).
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Ainsi, le port d'Agadir revêt une importance particulière, puisque depuis 2011 près de 94.972
tonnes de produits halieutiques y débarquent annuellement dont 51.449 tonnes provenant de la
pêche côtière qui contribue à raison de 6% dans la production nationale et 41.469 tonnes émanant
de la pêche hauturière qui s’accapare, à elle seule, environ 76% de l'ensemble de la production
hauturière nationale. Les apports de cette dernière sont destinés quasiment à l'exportation.
Aussi, ce secteur constitue un grand pourvoyeur d'emploi puisqu'il génère près de 14.000 emplois
directs en mer. Une grande partie de la main d’ouvre travaillant dans ce secteur habite les centres
périphériques notamment Ait Melloul où il existe des unités industrielles et de distribution des
produits maritimes générant ainsi d’importants postes d’emploi.
1-2-4 Industrie

Le Grand Agadir occupe plus de 86 % du total des unités industrielles du Souss. En effet, il
contient 3 zones industrielles (Anza, Tassila et Ait Melloul). Par conséquent, le secteur industriel
contribue à la croissance urbaine de cette agglomération. De plus, sa contribution dans
l'économie du Grand Agadir est importante puisqu’il compte 295 unités représentant 53,73 %
dans la composition du tissu régional. Toutefois, sa contribution devenue très réduite par rapport
au secteur du tourisme.
La structure industrielle de l’agglomération est dominée par le secteur agroalimentaire dérivé de
la production agricole et de la pêche. Son dynamisme repose essentiellement sur les activités
agro-alimentaires à raison de 63.61%, basées sur la valorisation notamment des richesses
halieutiques et agricoles.
À signaler que la plupart des unités industrielles du Grand Agadir sont de petite taille. De plus,
elles ne sont pas de vraies unités de transformation industrielle.
L’importance de ce secteur se révèle également à travers le nombre élevé d'emplois qu'il génère,
atteignant 21561 postes et contribuant à raison de 85 % dans l'offre d’emploi dans ce secteur au
niveau régional. De même, au niveau du Grand Agadir, l’on remarque une concentration de
l’activité dans la commune d’Agadir, avec une part de 65,8% de l’emploi créé dans ce secteur au
niveau du Grand Agadir.
La répartition des zones industrielles est comme suit : la première partie du territoire du Grand
Agadir englobe deux zones industrielles (le port et Anza) et un quartier industriel. Pour le cas du
port d’Agadir, sa zone offre aux investisseurs des parcelles viabilisées et aménagées d’une
superficie totale de plus de 30 ha dont 90% a été déjà affectée à plus de 500 sociétés. Pour la
deuxième partie, le tableau suivant relate ses zones industrielles pour l’année 2012 :
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Table 1- Zones industrielles de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul.
Superficie en
HA

Nombre
de lots

Nombre d'Unités
Industrielles en
activité

Nombres
d’Emplois
crées

Zone industrielle
Tassila (Dcheira)

240

497

254

6920

Zone industrielle Ait
Melloul

354

778

357

12677

611

19597

Total
594
1275
Source : Préfecture Inezgane Ait Melloul en chiffre

La structure industrielle d'Agadir est dominée par le secteur agroalimentaire dérivé de la
production agricole et de la pêche. Son dynamisme repose essentiellement sur les activités agroalimentaires à raison de 63.61%52

basées sur la valorisation notamment des richesses

halieutiques et agricoles. Par conséquent, l'avenir du secteur de l'industrie agroalimentaire dépend
de la gestion des ressources naturelles (hydriques et faune marine).
Pour ce qui est de l’industrie, elle est considérée comme le secteur d’appoint dans le Grand
Agadir, qui englobe près de 90% des unités de la région.
1-3 Emigration
Le Souss constitue un bassin migratoire important. En effet, à partir de la deuxième moitié du
20ème siècle, cette région s’est transformée en l’une des principales zones d’émigration au niveau
national.
Le mouvement migratoire Soussi s’est forgé au fil du temps une spécificité et des caractéristiques
qui lui sont propres, comparativement au reste des régions d’émigration du Maroc à laquelle il est
bien souvent identifié. « Par sa dimension historique, son importance numérique, son dynamisme
permanent, sa diffusion géographique, le poids de l’attachement au pays et son évolution
professionnelle, il se distingue sur de nombreux points saillants des autres pays du Maghreb » 53 .
La matérialisation la plus évidente des liens d’attachement des émigrés Soussis à leur pays
d’origine s’exprime par leur forte implication dans le processus de développement économique et
social de leur zone de départ. En effet, « Le

phénomène migratoire et plus spécialement

l’émigration temporaire vers l’étranger prédominante constituent un des principaux mécanismes
52

Préfecture Inezgane Ait Melloul en chiffre
CHAREF. M ; 2003 ; « Et at de l’émigration-immigration marocaine et de ses relations avec le Maroc » article
publié par : ORMES – 2003, pp 1-8, cf.p 1.
53

42

de l’urbanisation régionale » 54 . L’importance de ce phénomène apparait surtout à travers
l’augmentation du nombre de lotissements et de constructions notamment dans les centres du
Grand Agadir. Pour le cas d’Ait Melloul, l’émigration à l’étranger a remarquablement contribué à
la croissance spatiale de la ville à tel point qu’on trouve des grands lotissements, voir des
quartiers où la quasi-totalité des habitations appartient aux émigrés (Agdal, Al Mostakbal,...).
D’autre part, fort est de signaler que les quartiers abrités par les émigrés internationaux et leurs
familles sont les mieux équipés et desservies (équipement publics, voirie et réseaux divers,
espaces verts,…).
1-4 Planification urbaine
Le séisme du 29 février 1960 a détruit une grande partie d’Agadir. Quelques mois après, la
reconstruction de la ville a été lancée. Elle était fondée sur un modèle moderniste de l'urbanisme
opérationnel. En effet, « la reconstruction d’Agadir constitue un des meilleurs exemples de la
mise en œuvre des méthodes fonctionnalistes dans le domaine de l’urbanisme opérationnel » 55 .
Dans ce contexte, Ait Melloul, promue au rang de centre urbain en 1960, a enregistré une
extension spatiale rapide suite au choix de la ville à côté d’Inezgane pour accueillir le plus grand
camp des sinistrés (environ 7900 personnes) 56 .
Cependant, bien que tous les outils et ressources (institutionnels, fonciers, financiers et humains)
ont été mobilisés pour reconstruire la ville, le manque de documents d’urbanisme et de contrôle
de l'urbanisation dans les centres avoisinants et l'afflux accentué de ruraux ont produit des
changements spatiaux et sociaux profonds dans la périphérie d’Agadir.
En effet, le prix élevé des logements et des terrains a posé des problèmes pour les nouveaux
arrivants et les travailleurs à revenu bas. La plupart d'entre eux ont été contraints de s'installer
dans les localités de Bensergao, Tikiouine, Tarraste, Jorf et Aït Melloul. Et si le centre d’Agadir a
été protégé, les zones périphériques ont connu ainsi un développement crucial de différentes
formes de l’habitat non réglementaire. C’est ainsi que la plupart des quartiers d’Ait Melloul ont
vu le jour et se sont développés hors toute forme de planification sachant que son plan
d’aménagement n’est pas encore homologué.
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HNAKA. A ; 1995 ; op.cité ; p 31
EL HJOUJI.A ; 1983 ; « L’aménagement urbain de l’aire d’Agadir de 1960 à 1983, sur les interventions de l’Etat »
; Thèse de Doctorat à l’Institut d’Aménagement Régional ; Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix Marseille ; Tome I ; p116
56
HNAKA.A ; 2007 ; op cité ; (en cours de publication).
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Carte-2 la commune urbaine d’Ait Melloul dans le Grand Agadir
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2- ANALYSE DE LA DEMOGRAPHIE ET DE L’ECONOMIE URBAINE
D’AIT MELLOUL
2-1 Analyse démographique
2-1-1 Ait Melloul dans le Grand Agadir : un accroissement démographique soutenu
Le Grand Agadir se situe en 2004 au cinquième rang de par sa population après les villes de
Casablanca, Fès, Marrakech et Rabat-Salé. Tandis que le taux d’accroissement annuel moyen
de sa population entre 1994 et 2004 est le plus grand parmi ces villes. Cependant, fort est de
constater que la tendance actuelle de l’évolution de la population du Grand Agadir s’oriente
fortement vers la baisse. En fait, un fléchissement sensible de la croissance a été constaté
durant la période 1994-2004, puisque le taux d’accroissement annuel s’est établi à 3.5 %
contre 5.5 % durant la décennie précédente (1982-1994) 57 .
Si le nombre des habitants n’a cessé de croître fortement d’une p ériode intercensitaire à
l’autre, cet accroissement est spatialement inégal.
Tableau 2- Evolution de la population du Grand Agadir entre 1960 et 2004

1960

%

1971

%

1982

%

1994

%

2004

%

24494

49,5

76758

56,5

149312

52,6

260381

51

346106

51

Inezgane 10280

20,8

26209

19,3

45194

15,9

92485

18,1

112753

16,6

Dcheira

6589

13,3

18960

13,9

41009

14,4

72409

14,2

89367

13,2

Ait
Melloul

8111

16,4

14006

10,3

48558

17,1

85184

16,7

130370

19,2

Total

49474

100

135933

100

284073

100

510459

100

678596

100

Agadir

Source : HNAKA Atmane, 2007; « L’armature des villes et centres du Souss : mécanismes de formation et système de fonctionnement du
réseau urbain du Sud marocain » ; Thèse d’Etat en Géographie et Aménagement, Université Ibn Zohr, Agadir ; 1020 p. (en cours de
publication).

À cet égard, la municipalité actuelle d’Agadir issue du regroupement des quatre anciennes
municipalités (Agadir, Anza, Bensergao et Tikiouine) compte plus de la moitié de la
population de l’agglomération en 2004 (51 %), soit presque la même part selon les
recensements antérieurs. Par conséquent, elle reste toujours la ville la plus peuplée avec une
population qui dépasse largement les 300.000 habitants. Par la suite, on trouve Aït Melloul et
Inezgane qui ont dépassé les 100.000 habitants en 2004 pour devenir, ainsi, des grandes villes.
Dcheira El Jihadia, quand à elle, est moins importante au niveau démographique puisqu’elle
n’a pas encore atteint le cap de 100.000 habitants.
57

HNAKA Atmane, 2007; op. cité ; p 1020 (en cours de publication).
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Carte 3 - le poids démographique des communes du Grand Agadir en 2004

La densité de la population de l’aire du Grand Agadir s’établit en 2004 à 55 habitants par
hectare contre 32 en 1994 et 18 en 1982 58 . Les municipalités de Dcheïra El Jihadia et
d’Inezgane connaissent la plus forte densité (90 et 80 habitants/ha respectivement) du fait de
leur superficie réduite, alors que celles d’Agadir et d’Ait Melloul sont moins denses, soit
environ 35 habitants/ha.
2-1-2 Densité de la population par quartier
En se basant sur les données de la monographie des quartiers, on a pu calculer la densité de la
population par quartier. Ces calculs permettent d’élaborer une carte qui exprime le rapport
entre le contenu (espace) et le contenant (population) au niveau de la ville d’Ait Melloul.
Cette carte nous donne une image claire de la concentration de la population au niveau du
centre ville qui compte les quartiers suivants « Assaiss, Moulay Omar, Lahrach, Hay Idari
(quartier administratif), Al Moustakbal » ainsi que les quartiers qui se trouvent sur le long de
la route nationale n ° 1 vers Tiznit, à savoir « Agdal, Al Houda, Riyad, Amlak Souss, Idaâa,
Yasmina I, Al Maghrib Alaarabi ». Le centre reflète son cas par la restauration de ces bâtisses,
par contre la périphérie est donc la partie la moins dense.
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Carte 4 - Densité de la population d’Ait Melloul (2004)
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2-2 Economie urbaine
Par la fonction qu’elle exerce dans le système urbain, la ville participe à organiser son propre
espace et son aire d’influence. Elle présente des activités qui ont tendance de se spécialiser dans
les différents secteurs de l’économie urbaine. C’est à partir de cette spécialisation que la ville se
différencie des autres villes. Dans ce chapitre, nous analyserons les secteurs économiques de la
ville d’Ait Melloul.
La proximité à la ville d’Agadir, le chef-lieu de la région Souss Massa Draa, et des périmètres
irrigués de Chtouka, Massa et Taroudant permet à Ait Melloul d’avoir une position favorable
pour l’épanouissement de son économie. Cependant, c’est une opportunité qui n’est pas encore
bien saisie par les agents concernés surtout au niveau d’attrait des investissements afin de
promouvoir le développement socioéconomique et spatial de la ville.
2-2-1 Agriculture

Malgré la faiblesse des terrains agricoles et leur recul en faveur de l’urbanisation, plusieurs
activités en liaison avec l’agriculture se sont installées dans la ville. Il s’agit essentiellement des
unités de conditionnement et de production des matériaux d’irrigation et semences. Ces activités
se sont évoluées grâce au développement de l’agriculture moderne dans les périmètres
avoisinants (Chtouka, Massa, Ouled Teima). Elles sont localisées sur les grands axes de Tiznit,
Biougra, et Taroudant.
« L’extension d’irrigation après la construction du barrage de l’Oued Massa, permettra
l’installation de nombreuses activités liées à l’agriculture, ce qui sera l’étape cruciale de
développement de la ville. Le démarrage des cultures spéculatives (agrumes-maraîchage)
notamment après la construction du barrage de l’Oued Massa (18 000 ha) et parmi les facteurs
les plus importants ayant joué un rôle dans le développement d’Ait Melloul.
Car en effet, ces transformation rurales vont permettre une diversification des activités
commerciales du centre dans la mesure où les produits nouveaux sont demandés (engrais,
matériel d’irrigation, tracteurs…) et favoriser son extension ». 59
2-2-2 Industrie

Considérée comme l’une des principales zones d’activité de toute la région, que ce soit en termes
de la superficie ou du nombre d’entreprises, la zone industrielle d’Ait Melloul a été créée au
milieu des années 80. À l’instar de la zone industrielle de Tassila, elle a été initiée dans le cadre
du programme national des zones industrielles (PNAZI), qui vise à doter les villes défavorisées
en structures d’accueil susceptibles d’attirer des activités industrielles créatives d’emplois.
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La zone industrielle d’Ait Melloul s’étend sur une superficie brute de 354 Ha 75a 93ca. Sa
superficie nette est de 271Ha63a39ca. Elle regroupe 790 lots dont 20% sont valorisés, 14.5% en
cours de valorisation et 65.5% de lots non valorisés.
Quant aux activités dans la zone industrielle, elles sont diversifiées avec une prédominance du
secteur agroalimentaire qui occupe 29 unités sur les 91 qui sont opérationnelles, soit un taux de
32% du total.
Tableau 3 -Répartition des unités opérationnelles par secteur d’activité dans la zone industrielle.

Branche d’activité

Nombre unités

%

Services-commerces

30

32,9

Agroalimentaire

29

32

Mécanique Electrique et métallurgique

15

16,4

Transport

4

4,4

Matériaux de construction

4

4,4

Plastique-papier-carton

4

4,4

Menuiserie

3

3,3

Chimique et para chimique

2

2,2

Total

91

100

Source : Revue MADINATI, première édition, 1 Juillet, Août et Septembre 2007

2-2-3 Commerce

Le commerce est un élément primordial pour le développement de l’économie d’une ville. C’est
un moyen d’échange, une source d’animation et de vie urbaine. Il a joué un rôle éminent dans la
structuration des villes.
L’emplacement stratégique d’Ait Melloul a contribué à la croissance et au développement du
secteur commercial. Ce dernier est caractérisé par la capacité d’exploiter une main d’ouvre
importante et par la revitalisation du cycle économique de la ville. Parmi les raisons pour
lesquelles le secteur commercial à prospérer dans la ville d’Ait Melloul, il est lieu de citer la
présence d’un marché de consommation très large en raison de la forte croissance de la
population. En plus, la plupart des magasins ne nécessite pas d’immenses capitaux. Puis, la
concentration de ces magasins près de quartiers populaires où il y a de fortes densités de
population. Il est à noter que les boutiques sont réparties fortement sur les principaux axes
routiers de la ville.
En plus de l’alimentation, de l’équipement et de l’habillement, le commerce de pièces de
rechange connaît un grand succès en raison de l’existence d'un grand nombre des mécaniciens
hautement qualifiés. La commercialisation des produits agricoles et d’irrigation est également
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active. Le secteur de la construction a contribué, de sa part, à la reprise économique qu’a connue
la ville, suite à la prévalence de ce type de commerce dans les différents quartiers.
Enfin, fort est de constater que le secteur du commerce a largement contribué à l'absorption d'une
grande partie de la main d’ouvre issue de l’immigration.
2-2-4 Artisanat

Une autre activité économique exercée à Ait Melloul et qui mérite d’être mentionnée au niveau
de ce volet est l’artisanat. C’est un secteur traditionnel qui contribue considérablement au
développement socio-économique de la ville et qui était marqué, au début, par la vie quotidienne
des melloulis et actuellement par l’exigence du marché local et national en matière de la
production artisanale.
La ville est connue spécialement par ces mécaniciens spécialisés dans la réparation de tous les
types de véhicules. Dans ce cadre, la ville a une renommée nationale. Dernièrement, les autorités
locales ont procédé au regroupement de ces activités dans une partie de la zone industrielle vu les
problèmes environnementaux qu’elles causent.
Grosso modo, La ville d’Ait Melloul dispose d’importantes potentialités industrielles et
commerciales qui ont fait d’elle l’un des principaux centres industriels de la région Souss Massa
Draa, voire du Sud marocain tout entier. Par conséquent, la ville connaît actuellement des
mutations de grande ampleur. Les récents bouleversements socioéconomiques et politiques ont
contribué à lui donner une nouvelle orientation qui à terme pourrait lui créer des contraintes
majeures aux effets irréversibles. L’ensemble de ses éléments sont autant des facteurs
susceptibles de modifier la structure urbaine et son emprise spatiale. Cet aspect spatial sera
l’objet d’étude du chapitre suivant.

50

3- Etapes de la croissance urbaine d’Ait Melloul
Sous l’effet d’une rapide croissance démographique et économique, l’espace urbain de la ville
d’Ait Melloul a connu une forte extension. En fait, la croissance démographique et économique
s’est traduite par un grand changement dans la configuration de l’espace produit.
L’analyse de la croissance spatiale de la ville, permet de faire ressortir les différents modes
d’urbanisation et les tendances de l’extension.
La première chose qui marque un chercheur dans l’histoire d’Ait Melloul est l’absence des
sources historiques qui permettent aux spécialistes de comprendre les transformations que cet
espace a subies et les étapes de son évolution. Cela est dû, d’une part, à l’absence de recherches
scientifiques suffisantes sur la ville et, d’autre part, au fait qu’Ait Melloul est une ville récente
qui n’a connu des inflexions exceptionnelles que dernièrement.
Toutefois, il existe des recherches historiques qui ont traité l’organisation du territoire de la tribu
de Ksima. Cette dernière se compose d’un ensemble des unités : Ahl Lamzar, Ahl Qasbat Taher,
Ahl Ait Melloul. Actuellement, Ces unités sont les composantes de l’espace urbain de la ville 60 .
Les coutumes tribales étaient la base de la gestion des affaires de la tribu de Ksima. En plus, il ya
une forte présence du Makhzen qui se reflète principalement

par l’existence du proxénète

Makhzanien du Kaid Lagsimi, installé à Inezgane, qui a une grande influence sur la région. De ce
fait, la zone d’Ait Melloul était sous la souveraineté d’Inezgane, qui était le bastion du verdict de
la tribu de Ksima, où la tribu s’organise par un ensemble de législations (la législation juridique
makhzaniènne, la législation coutumière qui se manifeste par le conseil d’ « INFLAS » et la
législation Islamique 61 ).
En général, la ville d’Ait Melloul a connu une évolution remarquable et continue depuis 1960,
date de la promotion du centre au rang de commune urbaine 62 .
3-1 De début de 20ème siècle à 1960
A travers cette période, Ait Melloul était une partie de la tribu de KSIMA. Elle était sous
l’influence du Kaid Laksimi, installé dans son château à Inezgane appelé château ou bien le
roseau du Kaid Laksimi. Cette forte construction se trouve au-dessus d’une colline sur la rive
droite d’Oued Souss. Après l’entrée de l’armée française en 1913, elle a détruit le château.
Durant cette période, Ait Melloul était un simple douar réduit.
 ةفاقثلو لجملو خيراتل:  " ناكزنإ ةنيدم، 1122 ،  رمع افأ60
. ، يمتاحل دمحمو افأ رمع قيسنت، ناكزنإ دورول ةعبطم،يلولا" ةعبطل،
:  “ ريداكأ ةنيدم, 1112 , رمع افأ61
 ةودن لمعأ"تايدحتو ةركاذل يربكل ريداكأ ةودن, ”ةيلحمل تاعامجل ماظن ىل ةيلبقل فارعلا ماظن نم
ةيناسنلا مولعلو بادلا ةيلك تاروشنم، ريداكأ
, لبقتسمل
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Après que le protectorat a réussi d’établir la sécurité dans la zone, il s’est engagé de transformer
le château du Kaid Laksimi en complexe administratif pour gérer les affaires de la zone. A
signaler que la tribu de Ksima comprenait, à cette époque, Ait Melloul, Kasbat Tahir, Lamzar,
Inezgane, Dcheira et Drarga.
Toutes les histoires orales confirment que le Douar d’Assais, qui constitue aujourd’hui le quartier
d’Assais était le premier noyau constitutif de la ville d’Ait Melloul. Il s’agissait d’un douar à
caractère rural par excellence. En effet, il existe à ce jour des preuves qui indiquent cette
complexion telles que les vieilles maisons traditionnelles construites à l’argile et la pierre. Quant
au logement, en termes de forme, c’était un habitat assemblé, à l’opposé de ce qu’il était dans
certaines zones. C’est le cas de Lamzar et de qQasbat Taher. Le mode de vie rural était très
répandu dans cette période. La population a été engagée dans l'agriculture, notamment la culture
des

légumes,

et

l’élevage.

L’Oued

Souss

constituait

la

source

principale

pour

l’approvisionnement de la zone en eau d'irrigation, et ce à travers la mise en place des canaux
d’irrigation. De plus, la nappe phréatique non profonde a permi à la population d’avoir accès à
l'eau par le biais des puits.
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Carte 5 – Localisation de la tribu du Ksima
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3-2 De 1960 à 1970
Au lendemain de l'indépendance, la ville a connu une hâtive évolution. En fait, elle a été promue
en 1960 au rang de centre urbain. Après le séisme d’Agadir, elle était choisi, avec Inezgane, pour
abriter le plus grand camp pour les affligés touchés par le séisme de 1960 (7900 personnes)
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.

Elle était un petit centre de 1606 habitants, où l’habitat est de nature traditionnelle. La pierre et
l’argile dominent les matériaux de construction utilisés pour la réalisation des logements. On note
la mixité des écuries et les habitations, car, à cette époque, l’élevage constituait une source de
richesse et l’agriculture était l’activité principale de la population.
Cependant, il existe quelques équipements structurants tel que : la place d’Assaiss qui accueillait
les différents festivals et la mosquée qui se trouve actuellement au centre du quartier d’Assaiss…,
Dans cette période, Ait Melloul était constituée de plusieurs douars dispersés dont les principaux
sont, Lamzar, Qesbat Taher, Timersit, Azrou et Assaiss qui constituait le premier noyau de la
ville.
3-3 De 1971 à 1982
L’extension dans cette période était faite autour des anciens noyaux, suivant plusieurs lignes de
croissance. L’extension s’effectue sous forme de cités spontanées, essentiellement constituées de
constructions non réglementaires de type rural. Le nombre de la population de la ville d’Ait
Melloul est passé pendant cette période de 14 006 habitants en 1971 à 48 558 habitants en 1982.
Quant aux grandes opérations de lotissements privés ou publics, elles ont démarré vers le milieu
des années 70. Des lotissements ont vus le jour dans ces années, notamment le lotissement Al
Fath réalisé en 1975-1976. De plus, l’Etat a réalisé quelques grands équipements à l’extérieur des
anciens douars tels que le collège d’Agadir Al Kabir en 1976. Le premier noyau universitaire
(faculté Chariâa) au sud du Maroc a également vu le jour à Lamzar en 1978.
Ces programmes n’ont jamais pu endiguer l’ampleur de l’habitat informel, qui a continué pendant
très longtemps à prospérer, répondant ainsi à la demande d’une population à faible revenu. Ait
Melloul est devenue ainsi une des banlieues dortoirs d’Agadir les plus convoitées, car elle
pouvait répondre à un besoin empressant en matière d’habitat, pour une population constituée
essentiellement de main d’œuvre travaillant dans la zone.
3-4 De 1982 à 1993
Durant cette période, l’extension de la ville s’effectuait hors des limites des anciens noyaux. En
plus de la propagation de l’urbanisation incontrôlée, de grands lotissements réglementaires vont
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être réalisés. Il s’agit principalement de lotissement d’Al Houda et celui d’Amlak Souss. Le profit
économique de la ville allait changer également avec l’implantation de la zone industrielle sur
une superficie de plus de 300 hectares sur un terrain forestier dont l’objectif était de regrouper
toutes les activités économiques de la ville. De nouveaux équipements ont été créés dans la ville
d’Ait Melloul : Etablissements d’enseignements (création du premier lycée « Mohamed
Elbakali », institut agronomique et vétérinaire Hassan II …) et équipements de services.
Plusieurs facteurs ont été derrière le développement urbain qu’a connu la ville. Ainsi, la
promotion administrative, les investissements des marocains résidents à l’étranger et
l’immigration nationale sont les principaux catalyseurs de ce développement sachant que la
population de la ville a atteint 85 184 en 1994 contre 48 558 en 1982. C'est-à-dire un croit de
l’ordre de 65113 habitants. Or, fort est de constater que la grande partie de cette extension
urbaine était non réglementaire.
3-5 De 1994 à 2003
Dans le cadre du remodelage des limites administratives survenu en 1992, la ville d’Ait Melloul
est devenue commune urbaine et chef lieu du cercle d'Ait Melloul qui comprend les communes
de Lqliâa, Temsia et Ouled Dahou. Suite à cette promotion administrative, l’espace urbain a subi
un rythme d’extension appréciable grâce aux mutations apportées notamment pour le
développement des différents secteurs : l’enseignement, l’administration et l’habitat.
Cette période a enregistré une augmentation significative de la population à la suite de la
continuation des flux migratoires. L’effectif de la population a atteint 130 370 habitants en 2004,
soit un taux d’accroissement annuel de 4,64% par rapport au 1994. Ce taux est nettement
supérieur à la moyenne nationale qui était de 1.74% aux cours de la même période.

Cette phase vient justement après le lancement du programme du chemin de développement
1988-1992 qui s’est intéressé à la planification régionale et le commencement du processus de
privatisation. En plus du plan de 1993 – 1999 qui s’est intéressé à la résolution de la
problématique du logement et la disposition des infrastructures.Grâce à ces plans, de grands
lotissements on été créés à l’échelle de la ville. Il s’agit ici des lotissements d’Argana, d’Agdal et
d’Admine. Par conséquent, il s’avère que les efforts sont fournis pour organiser l’extension
urbaine et la contrôler à travers des lotissements structurés. Exception faite dans ce cadre pour les
marges de la ville, notamment Qasbat Taher, Lamzar et Azrou, qui ont connu un étalement
anarchique.
Durant cette période, l’extension est dirigée par plusieurs lignes de croissance dans toutes les
directions. L’habitat individuel non réglementaire en été la principale forme.
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3-6 De 2004 à 2014
La croissance démographique et spatiale de ville d’Ait Melloul reste toujours en continuation
jusqu’à nos jours même si le plan d’aménagement n’est pas encore promulgué. Cette croissance
continue à consommer les réserves foncières restantes à la périphérie ainsi que celles à l’intérieur
du périmètre urbain, notamment les terrains forestiers et agricoles.
Ce progrès accéléré de l’urbanisation a produit une réalité désordonnée du fait que les nouvelles
extensions sont en général organisées et respectent les normes en vigueur. Ce qui les distingue du
reste du tissu ancien qui est dans la grande partie non réglementaire. Ainsi, le tissu de la ville est
composé de deux entités contradictoires : le légal et l’illégal. Face à ce contexte, l’Etat a mis en
place un programme spécifique pour la restructuration des quartiers non réglementaires de la ville
(Qasbat Taher, Lamzar et Azrou, Al Amal et Timrsit) grâce à l’initiative nationale de
développement humain qui est lancée en 2005. Le budget consacré à cet objectif est de l’ordre de
349.9 million de dirhams64 .
A signaler que l’extension de la ville durant cette période est réalisée également par la
densification du tissu existant principalement sous forme d’habitat individuelle, et dans quelques
cas par l’habitat semi collectif et collectif (résidence Taloubant). De plus, et suite aux incidences
du ‘printemps arabe’, la ville a connu un essor exceptionnel de l’habitat non réglementaire
surtout dans les quartiers périphériques.
La demande accrue sur les terrains à bâtir s’est traduite par une augmentation spectaculaire des
prix du foncier, par la densification du tissu urbain et l’orientation de plus en plus vers l’habitat
collectif comme forme de croissance.
L’étalement urbain de la ville d’Ait Melloul est caractérisé par son rythme accéléré et par les
déséquilibres divers qu’il a provoqués. Le tissu de la ville se compose de deux unités
contradictoires : le réglementaire et le non réglementaire. Face à cette situation, des stratégies et
des programmes sont pris par les différents intervenants pour la restructuration des quartiers sous
équipés de la ville. Ce qui a permis d’améliorer la situation. Toutefois, les quartiers périphériques
abritent encore l’habitat non réglementaire qui a connu un essor lors de la période du ‘printemps
arabe’.
L’étalement de la ville a consommé une grande partie des réserves foncières dont principalement
les terrains agricoles et forestiers. Ces derniers font, depuis longtemps, l’objet d’une convoitise
de plus en plus accrue. Ce qui peut mettre en péril le futur de la forêt d’Admine.
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Carte 6 – Etape principales de la l’étalement spatial de la ville d’Ait Melloul
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4- Foncier, habitat et équipements : plusieurs contraintes
À travers les résultats de différents recensements, on constate que la population d’Ait Melloul a
connu une importante expansion démographique dans une période relativement courte (19602004). La ville doit ce dynamisme à sa proximité de la ville d’Agadir puisqu’elle est amenée à
jouer un rôle primordial dans la fixation d’une population migrante, employée le plus souvent
dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire.
Cet accroissement démographique considérable a été accompagné par une forte extension
spatiale. Ainsi, Ait Melloul est passée d’un simple noyau rural en 1960 à une ville de plus de 100
000 habitants.
L’espace agricole et forestier qui bordait cette ville a été rapidement consommé par
l’urbanisation anarchique et réglementaire, effectuée dans un contexte caractérisé par une forte
spéculation foncière, vu que la plupart des terrains sont des terrains forestiers et propriétés
privées dites « Melk ». C’est dans ce contexte que s’est développé Ait Melloul loin de toute
planification au préalable, par succession et développement des quartiers non réglementaires.

4-1 Foncier urbain : la domination des terrains forestiers
Sous une forte urbanisation durant les dernières décennies, l’espace urbain d’Ait Melloul est
quasiment saturé. L’habitat n’est pas le seul consommateur des terrains. En fait, l’envahissement
des réserves foncières s’effectue également par les différents programmes d’aménagement urbain
(Aménagement industriel, Grand équipement,…).
Dans ce contexte, la transformation de l’espace naturel (agricole et forestier) en espace urbain
constitue, pour les décideurs, la solution idéale pour garantir le développement de la ville. En
revanche, cette transformation est traduite par une chute progressive des superficies des terres
agricoles et forestières au fur et à mesure de l’extension de la ville.
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Carte 7- Structure foncière du sol d’Ait Melloul
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On distingue entre trois statuts fonciers dans la ville d’Ait Melloul :
-

Terrains forestiers : ils occupent la partie Est de la ville, représentant plus de la moitié

du foncier de la ville à 1915 ha, celle-ci étant située dans un milieu forestier peuplé
essentiellement d’arganier. Une bonne partie de ces terrains a été déclassée pour les besoins de
l’urbanisation, notamment pour l’installation de la zone industrielle. La partie extrême des
terrains forestiers correspond à ce qui subsiste la forêt d’Admine. La part du terrain forestier dans
le foncier urbain d’Ait Melloul est estimée à 50,4% 65 .
-

Terrains privés : ces terres en propriété privé représentent 1829 ha de la superficie de la

ville, soit 48,1% 66 , contrairement à Agadir où la majorité des terres appartient soit à la
municipalité soit à l’Etat. Ce type de propriété à Ait Melloul a largement contribué à la
prolifération des morcellements clandestins initiés par les propriétaires des terrains eux-mêmes.
-

Terrains domaniaux : 1.5% 67 de moindre importance que les deux précédents, ils sont

situés vers la partie Nord Ouest de la municipalité.
D’après la carte ci-dessus, nous remarquons que le statut foncier le plus dominant dans le
territoire de la municipalité est la propriété privée. Ceci s’explique par l’ancienne vocation de ces
terrains qui étaient agricoles et qui ont subis une mutation profonde et rapide, pour devenir par la
suite des zones d’extension urbaine.
4-2 Habitat : prédominance du non réglementaire
La dynamique démographique de la ville d’Ait Melloul a provoqué une dynamique inhabituelle
dans le rythme de construction de logements. En l’absence de tout document de planification
urbaine, les quartiers se sont construits illégalement.
Le constat réalisé auprès des nouveaux ou des anciens espaces bâtis au sein de la ville, révèle
l'existence de deux structures : régulière, irrégulière. L’histoire de la ville peut se lire aisément à
travers l’analyse des formes de ces différents tissus qui sont parfois juxtaposés dans le même site.
-

La structure irrégulière concernée par la restructuration

La structure irrégulière répond à un dessin désordonné, à une absence de géométrie. Elle reflète
une appropriation anarchique et illicite des terrains généralement de nature juridique publique
et/ou privé. Chaque nouveau constructeur positionne sa maison en fonction d'une série de
paramètres et de considérations personnelles. La trame produite renvoie un peu l’image de son
douar d'origine qui dans la totalité des cas se situe dans la zone la plus reculée de l’arrière pays
d’Ait Melloul.
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Le fait marquant est que ces appropriations illégales et ces constructions illicites se réalisent sur
les terrains privé. Finalement ce sont de nouveaux grands douars urbanisés qui ont été construits
car ils sont constitués d’habitations réalisées sans aucune autorisation légale de construction et ne
répondant, que très peu, à la structure organisée d’un site avec ses rues. Ces cas de figure
s’appliquent à toutes les agglomérations dont la nature juridique prédominante du site est privée.
C’est notamment le cas de Lahrach, Lamzar, Kasbat Taher, Azrou, Assaiss, Molay Omar, Douar
Laârab, Sidi Mimoun et Touhmou. Les superficies des parcelles sont généralement variables
entre environ 50 et 80 m² 68 .
Ces quartiers sous équipés ont fait l’objet de programme de la restructuration de la part des
services chargés de l’urbanisme. L’objectif étant de régulariser la situation de ce type d’habitat, et
de permettre également à la municipalité de doter ces quartiers en infrastructure de base.
Les quartiers qui sont concernés par la restructuration sont identifiés selon trois grands grands
secteurs 69 :
 La zone Nord dont la superficie à restructurer est d’environ 700 ha, répartis entre les
quartiers et douars suivants : Tamazarte, Assais, Douar Laarab, Ait oujerrar, Lahrach,
M’bark ou Omar, Moulay Omar, Bhairat lamine, Bairouk.
 La zone Sud dont la superficie à restructurer est d’environ 700 ha, répartis entre les quartiers
et douars suivants : Qasbat Tahar, Douar Boujemaa, Tagout, Lamzar, douar Aki abbou ,
Akabar, Agudel ou souss, Ait el moudden, Ikourkar, Touhmmou, Ait hammou, Ait ou Mhal,
Ait Badi, El khezant.
 Azrou dont la superficie est de 312bha répartis entre azrou centre et Timersit.
-

La structure régulière

Quant à l’habitat « réglementaire », il concerne les lotissements réguliers autorisés, organisés dès
le départ sous forme de trame régulière autour de voies structurantes et équipés d’infrastructures
de base. Les lotissements réglementaires sont situés pour leur majorité au centre du territoire
commercial, au Nord de la zone industrielle.
Ce type de structure du tissu urbain est caractérisé par la régularité et par l'a lignement des
constructions. Le cadre bâti est marqué par l’ordonnancement du tissu urbain donnant l’image
d’une forme géométrique grâce à la disposition des rues, places et équipements.
Le tableau suivant illustre les superficies des lotissements réglementaires construits à Ait
Melloul:
68
69

Plan d’aménagement de la ville d’Ait Melloul, 2005, Rapport Diagnostic (En cours d’homologation)
Idem
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Tableau 4 - Principaux lotissements réglementaires à Ait Melloul

Lotissement
Argana
Chouhada
Admine
Agdal
Al Maghrib Al Arabi

Superficie
47 ha.
39.7 ha
29.6 ha.
28.5 ha.
25.5 ha.

Lotissement
Moustakbal
Sidi
Yasmine I
Yasmine II
Yasmine III

Superficie
8.8 ha.
8.5 ha.
8.4 ha.
3.4 ha.
3.2 ha.

Source : Plan d’aménagement d’Ait Melloul, 2005, Rapport diagnostic

Ces lotissements sont destinés à l’habitat économique, correspondant à la demande bien précise
de la catégorie de la population à revenus moyens. Ce type de lotissement demeure néanmoins de
moindre importance dans la commune d’Ait Melloul, car il occupe moins de superficie et assure
moins de logements que les quartiers informels caractérisés par leur densité très élevée.
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Carte 8- Statut juridique de l’habitat à Ait Melloul
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Concernant les conditions d’habitat des ménages, les seuls chiffres sur lesquels nous pouvons
nous baser sont ceux relatifs au RGPH de 2004. Ce recensement effectué sur l’ensemble des
ménages de la ville d’Ait Melloul témoigne de la vétusté des logements, car prés de 42%des
ménages habitent dans un logement de 1 à 2 pièces.
Quant aux statuts d’occupation, il s’avère que 53,6% des ménages sont propriétaires de leur
logement, tandis que 34% sont des locataires. Le type d’habitat le plus dominant reste la maison
marocaine moderne où résident près de 82,5% des ménages 70 .
Concernant les densités, les quartiers les plus denses en termes d’habitat enregistrent des densités
apportées à l’effectif de la population les plus élevées comme la montre la carte ci-dessous. En ce
point, le centre de la ville vient au premier rang.

70

Recensement général de l’habitat et de la population, 2004
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Carte 9- densité de l’habitat à Ait Melloul
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4-3 Equipements publics et infrastructures de base : Défaut de couverture complète
Le critère équipement est déterminant dans la ville. Donc, il est nécessaire de connaître la gamme
des équipements avec leurs structures, leur diversification et leur répartition spatiale dans
l’agglomération.
4-3-1 Structure des équipements

Tableau 5 - Ratio des équipements publics à Ait Melloul en 2014.
Normes urbaines
Equipements

/

Critéres

Ait Melloul

Ecart

m²

population

superficie

Ecole primaire

8000

4000

172068

160000

2

1,08

-

Collège

16000

9000

172068

140000

1,78

1,23

-

Lycée

32000

10000

172068

130000

3,2

1,32

-

Santé

30000

500

172068

28583,35

60

6,02

-

Maison de jeune

20000

600

172068

3581,85

33,33

48,04

+

Foyer féminin

20000

600

172068

2075,85

33,33

82,89

+

v

100

172068

163,98

1049,32

v

v
v
v
20000
v
1000
Quartier

v
v
1000
2000
60000
450
600

172068
172068
172068
172068
172068
172068
172068

3625,72
80962,17
497,75
74857,34
7426,83
20276,88
11889

47,46
2,13
345,69
2,30
23,17
8,49
14,47

v
v
v
v
.v
v

Poste de police de proximité
Marché couvert
Marché de plein air
Arrondissement de police
Terrain de sport
Grand jardin public
Petit jardin public
Maison de service public

R. NORM

Ratio Ait
Melloul

habitants

10,00
2,22

Source : élaboration propre à l’aide du logiciel ArcGis
La population d’Ait Melloul a connu un développement rapide et considérable. Cette ville qui
connaît une concentration urbaine assez importante avec une densité de 3430.8 hab/km², reste
néanmoins déficiente au niveau des équipements publics et collectifs. Les équipements existants
sont en deçà des besoins, c’est le cas notamment des équipements d’enseignement où les
établissements sont en surcharge.
Quant aux équipements de la santé, ils enregistrent également un déficit notoire, avec un
équipement sanitaire pour 26 000 habitants, alors que la norme à adopter est de 1/15 000
habitants. À remarquer aussi que cette municipalité ne dispose nullement d’un hôpital.
Concernant les équipements de sport et de loisirs, hormis un foyer féminin et un terrain de foot,
la commune ne dispose d’aucun autre équipement.
A l’instar d’autres communes périphériques d’Agadir, Ait Melloul connaît un déficit en
équipements. Si l’on juge par la croissance démographique que continuera à connaître cette
municipalité, ce déficit ne fera que s’amplifier.
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Carte 10- Répartition des équipements publics à Ait Melloul
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4-3-2 Infrastructure de base
4-3-2-1 Voirie

Les principales voies traversant la commune sont : la route nationale n°1 reliant Agadir à Tiznit,
la route nationale n°10 allant vers Taroudant, la route régionale n°105 allant vers Biougra et la
route provinciale 1714 allant vers l’aéroport Al Massira et Taroudant. Ce réseau de voirie
principale est renforcé par la rocade qui entoure la municipalité sur le côté Est, qui permet de
désengorger le centre. À ce réseau viennent s’ajouter les voies secondaires qui se rejoignent sur
l’Oued Souss vers les deux ponts. Hormis la rocade, la voirie de la commune est principalement
structurée autour d’un réseau de voies radiales.
Quant au réseau orthogonal, il reste mal structuré, voire inexistant en raison de la trame urbaine
irrégulière, constituée principalement par des morcellements anarchiques et des lotissements
successifs sans aucune planification au préalable.
La langueur de la voirie urbaine de la municipalité s’étend sur environ 109 km. Son état est jugé
bon à environ 50%, tandis qu’il est moyen à environ 30%, et médiocre pour le restant. A noter
également que les voies de la commune, qui ne sont pas encore revêtues, constituent environ prés
de 40% du total71 .
4-3-2-2 Electricité

La municipalité d’Ait Melloul dispose d’un réseau de distribution électrique s’étendant sur une
longueur approximative de 170 km. Avec 17000 foyers desservis à travers 26 quartiers, le taux de
couverture en électricité à travers tout le territoire de la municipalité avoisine les 80%. La gestion
de ce réseau est effectuée par l’ONE.
L’état du réseau électrique est considéré à 50% dans un état moyen.
L’alimentation en électricité se fait par l’intermédiaire de 60 postes de livraison, ainsi qu’une
centrale électrique 72 .
4-3-2-3 Eau potable

La municipalité d’Ait Melloul dispose d’un réseau d’alimentation en eau potable s’étendant sur
une longueur d’environ190 km. Ce réseau géré par la RAMSA, couvre la totalité du territoire
communal. La population branchée sur le réseau d’alimentation en eau potable avoisine les 60%
tandis que les 40% restants sont desservis par les bornes fontaines installées notamment dans les
quartiers sous équipés. L’état du réseau est satisfaisant à plus de 80% et moyen à raison de 20%.
71
72

Plan d’aménagement d’Ait Melloul, 2005, Rapport diagnostic
Idem
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4-3-2-4-Assainissement liquide

La municipalité d’Ait Melloul faisant partie du Grand Agadir, est concernée par le schéma
directeur d’assainissement liquide (DDAL) de ce dernier, établi en 1989-1994.
La municipalité dispose d’un réseau d’assainissement liquide de type unitaire qui dessert prés de
55% de la population. Tandis que le reste de la population

utilise des fosses pour les eaux

vannes.
Les rejets des eaux usées se sont effectués jusque là dans l’Oued Souss, ce qui posait un
problème de pollution épineux de l’Oued. Dans le cadre des orientations de SDAL, une station
d’épuration des eaux usées est installée à Lamzar. Les rejets du Grands Agadir seront dirigés vers
ladite station.
4-3-2-5 Assainissement solide

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue par les services de la municipalité et ceci par une
collecte quotidienne pour environ 60% de la population, tandis que pour les 40% la collecte est
effectuée d’une manière périodique 73 .
La quantité d’ordures collectées est de 35 tonnes par jour. La municipalité ne disposant pas de
décharge, les déchets sont acheminés vers la décharge d’Agadir.
Le centre ville jouit d’une grande concentration d’équipements administratifs, éducatifs, et de
service. Ce qui le rend le pole le plus attractif de l’espace urbain d’Ait Melloul (la zone qui
s’articule autour de la route nationale n°1). Il compte la majorité des équipements de la ville.
Les autres secteurs de la ville sont presque dépourvus d’équipements nécessaires à la vie urbaine,
cela ne fait que renforcer la vocation du centre ville. Tandis que d’autres parties ne sont pas
dotées de suffisamment d’équipements.

73

Plan d’aménagement d’Ait Melloul, 2005, Rapport diagnostic
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Conclusion de la partie
Simple douar au début du 20

ème

siècle, Ait Melloul a été promue au rang du centre urbain en

1960. L’organisation spatiale de la ville était structurée autour des anciens noyaux articulés
principalement autour d’une mosquée et d’un souk.
Après le séisme d’Agadir, la ville a connu une croissance démographique remarquable suite à
l’avènement d’une partie des familles sinistrées. La modernisation de l’agriculture, la proximité
d’Agadir et l’émigration internationale sont également des facteurs favorisant la croissance
économique et spatiale de la ville. À cela s’ajoute la situation géographique d’Ait Melloul en tant
qu’espace carrefour liant Agadir au Sud marocain.
La ville a connu, ainsi, des bouleversements marquants dont le principal est, sans doute, celui de
l’urbanisation (réglementaire et non réglementaire) aux dépens des terrains agricoles et forestiers.
Concernant l’économie, la ville joue une fonction industrielle par excellence, et ce depuis la
création de la zone industrielle au début des années 1980. Ce qui a entraîné une dynamique
économique sans précédent.
D’autre part, la croissance démographique, économique et, donc, spatiale de la ville nécessite des
terrains suffisants pour répondre aux besoins. Dans ce cadre, il apparait que les terrains forestiers
sont de plus en plus convoités pour répondre à ces besoins.
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PARTIE III
FACTEURS, ETAPES ET FORMES DE
L’AMPUTATION DE L’ESPACE FORESTIER DE LA
VILLE D’AIT MELLOUL
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Les espaces forestiers occupés par l’arganier, espèce très noble par ses fonctions productives,
écologiques et de lutte contre la désertification, sont considérés depuis fort longtemps comme
réserve foncière pouvant répondre sans limite aux besoins du développement de l’urbanisation
des villes.
Ce comportement agressif à l’égard du domaine forestier boisé- Admine par exemple-, du simple
fait, de son accessibilité facile et à faible coût de mobilisation, a fait de ce patrimoine précieux un
milieu propice pour l’extension de l’urbanisation. Ainsi de nombreuses parcelles supportant une
belle futaie d’arganier de plaine ont été défrichées, ou distraites du régime

forestier pour

constituer une réserve de terrains à bâtir.
La superficie globale des terrains déduits du domaine forestier pour servir à l’urbanisatio n est de :
3900 ha, répartie comme suit :
Tableau 6 -Terrains du domaine forestier distraits réservés à l’urbanisation
Organisme
bénéficiaire

Superficie du domaine forestier (ha)

%

Distraite

Echangée

Total

Distraite

Echangée

SONABA

1345

-

1347

42

-

SNEC

450

20

470

14

3

ANLHI

358

42

400

11

6

ERAC SUD

347

628

975

11

91

ACCOR et PRI

27

-

27

0,8

-

Municipalités et CR

484

-

484

15

-

ONE

50

-

50

1,6

-

Particuliers

149

-

149

4,6

-

3210

690

3900

100

100

TOTAL

Source : étude d’aménagement par identification d’impact des mises en culture sur la forêt d’arganier

On peut citer à ce propos les différents types d’occupations des terrains forestiers à savoir :
L’occupation temporaire provisoire qui s’étend sur une superficie de 599 ha, en plus, les terrains
occupés illégalement qui sont au nombre de 77. Leur superficie globale est de 424 ha. Parmi ces
occupations illégales on cite :
- La décharge publique d’Agadir installée sur une superficie de 31 ha.
- La station de traitement des ordures à Agadir sur 10 ha.
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- La ferraille installée sur 26 ha.
Il s’agit d’occupations de fait perpétrées par divers établissements publics et communes. Des
dispositions ont été prises pour régulariser cette situation en incitant les occupants à œuvrer dans
la démarche de régularisation par voie de distraction, d’échanges immobiliers ou d’occupations
temporaires.
Les infrastructures publiques de base constituées des retenues de barrages, de l’aéroport d’Agadir
Al Massira et la voie express Agadir-Taroudant s’étendent sur une superficie de 1366 ha distraite
du régime forestier.
La ville d'Ait Melloul est un bon exemple de cette expansion urbaine au détriment de l’espace
forestier, et dans cette partie nous allons essayer de diagnostiquer ce phénomène afin d'apprendre
les formes d’interventions et les types de constructions qui ont été réalisées sur cette espace, en
s'appuyant sur le travail cartographique.
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1- Admine dans l’espace forestier du Souss
L’arganeraie d’Admine, qualifiée de plus grande forêt de la plaine du Souss, a connu une forte
exploitation due au surpâturage et à l’intensification des cultures irriguées, à l’accroissement
démographique et l’étalement urbain. Ce phénomène d’urbanisation accélérée s’est étendu à
partir des parcelles limitrophes des enclaves ou agglomérations (Ait Melloul, Ikhorbane, Azrou,
Ali ben Haddi, Ben chikh, Amhayech…).
1-1 Admine la plus grande forêt de la plaine du Souss
1-1-1 Forêt d’Admine dans la carte de la plaine du Souss
La plaine du Souss englobe la plus grande partie des forêts domaniales d’arganier sur une
superficie approximative de 37 000 ha74 . Les forêts concernées en totalité ou en partie sont :
Admine, Hafeia, El Grâa, Romeila, Douiouir, Ben Sifer, Takat, Bel Arkat et Mesguina.

74

TTOBA ; 2006 ; « Etude d’aménagement par identification des impacts des mises en culture sur la forêt
d’arganier de la plaine de Souss ». p20
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Carte 11- Situation géographique des forêts d’arganier de la plaine du Souss
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La plaine du Souss se présente sous forme d’une gouttière, sans reliefs notables est subdivisée
en 3 parties :
- Souss amont : Située entre Aoulouz et Taroudant.
-Souss moyen : De Taroudant au confluent de l’Oued Issen, elle s’étend sur un axe de 40Km de
longueur.
-Souss aval : À partir du confluent de l’oued Issen, la plaine de Souss s’élargit et se prolonge au
Sud-Ouest par la plaine des Chtouka. C’est dans cette partie du Souss, qu’on rencontre la grande
partie des formations d’arganeraies de plaine.
D’une contenance de 5410km 2 , elle chevauche administrativement sur les préfectures d’Agadir
Ida Outanane, Inezgane-Ait Melloul et les provinces de Chtouka Ait Baha et de Taroudant.
Tableau 7- contenance et bornage des massifs forestiers des forêts de la plaine du Souss
Superficie PV
Délimitation
Massifs
forestiers

(en ha)

Mesguina

30.730

Admine

21.690

Hafeia

4.928

El Grâa

Superficie
totale
cartographiée
et planimétrie
(en ha)

Nombre total
de bornes

*1

14171,05 *2

Province ou préfecture
438

Agadir

185

Agadir, Inezgane-Aît Melloul,
Chtouka Aît Baha et Taroudant

7564,88

78

Taroudant

2.127

1832,8

40

Taroudant

Douiouir

450

663,43

28

Taroudant

Bel Arkat

1.200

878,03

32

Taroudant

Takat

720

636,1

21

Inezgane – Aît Melloul

Romeila

960

1205,06

52

Taroudant

Ben sifer

1160

1160

12

Taroudant

Total

63965

54 528,30

886

26417

Source : étude d’aménagement par identification d’impact des mises en culture sur la forêt d’arganier
*1 : Superficie cartographiée et planimétrie par TTOBA, 2006
*2: Superficie ne concernant que la partie plaine de la forêt de Mesguina

L’opération de délimitation des massifs forestiers d’Admine, des Hafeia (de Hafeia, des cantons
d’El Grâa, Romeila, Bel Arkat et Douiouir) et de Mesguina a été requise par le Conservateur des
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Eaux et Forêts le 03 Avril 1920 et ordonnée par l’arrêté Viziriel du 18 Août 1920. Cette opération
de délimitation a été effectuée du 03 janvier au 31 Mai 1928 et réceptionnée définitivement le 24
juillet 1928. Elle fut homologuée

par l’arrêté viziriel du 2 Mars 1931. L’opération de

délimitation du massif forestier de Beni Siffer a été achevée le 21 décembre 1933.
Le premier Dahir du 10 octobre1917 qui réglemente le régime forestier général au Maroc, n’était
pas bien adapté aux écosystèmes d’arganier surtout en plaine. Le premier texte législatif sur la
protection et la délimitation de l’arganeraie fut promulgué pour répondre à un besoin législatif et
juridique le 4 Mars 1925.
Alors que les droits de jouissance furent fixés avec l’application de l’arrêté du 1 Mai 1938,
reconnaissant aux usagers les droits coutumiers suivants : Ramassage de bois mort, cueillette
des fruits, Parcours des troupeaux, utilisation des sols pour les cultures, coupe de bois de
chauffage et de charbonnage et prélèvement en endroits désignés du sable, de la pierre pour les
besoins domestiques, artisanaux locaux moyennant une redevance égale seulement à 20% du
tarif ordinaire.
Les tribus qui bénéficient de ces droits d’usages tels qu’ils sont mentionnés dans les Procès
verbal de délimitation sont : Mesguina, Ksima, Haoura,

Ahl Tinfout, Ahl Amskroud, Ait

Ifsfassene et Ait Ousaka et Ouled yahya (Ait Ygges).
1-2 Admine : une forêt en dégradation continue
L’Arganeraie d’Admine est la plus grande forêt d’arganier de la plaine. Ayant une tendance à la
forêt dite trouée, elle est l’exemple type de l’arganeraie verger de la plaine. Toutefois, la
végétation naturelle subit une forte dégradation pouvant conduire à son élimination à long terme.
Administrativement, la forêt d’Admine dépend de la préfectures Inezgane – Ait Melloul et des
provinces de Taroudant et de Chtouka Ait Baha. Elle est gérée par la Direction Régionale des
Eaux et Forêts du Sud-Ouest à Agadir; les Services forestiers d’Agadir, de Taroudant et
l’Arrondissement des Eaux et Forêts de Chtouka Aît Baha.
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Carte 12- Forêt d’Admine : limite administratives des communes
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Considéré comme berceau de biodiversité de l’arganeraie de la plaine, le massif d’Admine est
soumis à des activités de sur-exploitation de ses ressources naturelles ; elles se traduisent par
l’intensification des cultures, le surpâturage avec concentration des éleveurs venants du sud,
extension anarchique des constructions

en forêt. Ainsi, la dégradation de cet écosystème

précieux de la plaine de Souss s’est manifestée par un recul remarquable de l’arganeraie au profit
des cultures.
La détérioration intensive des structures végétales, résultat d’une forte pression anthropique qui
se manifeste sous de multiples formes : surexploitation abusive des pâturages, extension des
cultures, urbanisation galopante, sécheresse etc… ce qui a provoqué des déséquilibres
physiologiques aux peuplements d’arganier réduisant l’écosystème à un simple système précaire
ralentissant sa dynamique, notamment la régénération naturelle qui est quasi absente.
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2- Facteurs et formes de dégradation de l’espace forestier d’Ait Melloul
Comme tous les autres forets du Maroc, la forêt d’Admine subit des pressions de toutes formes.
Cependant, l’agriculture et l’urbanisation restent les principaux facteurs de la dégradation de la
partie appartenant à la commune d’Ait Melloul. L’élevage étant peu répandu dans cette partie
d’Admine.
2-1 Agriculture : un facteur de dégradation sous-estimé
Les activités agricoles à Ait Melloul contribuent largement à la détérioration des espaces
forestiers. L’impact est variable selon le type de culture pratiquée.
Tableau 8- Types de cultures exercées à l’intérieur de l’espace forestier d’Ait Melloul

Type d'occupation

Superficie en ha

%

Cultures bours sous couvert d'arganier

390,9087

46,74

Cultures irriguées hors couvert d'arganier

322,292

38,54

Serres

82,1531

9,82

Cultures irriguées sous couvert d'arganier

40,9076

4,89

Total

836,2614

100

Source : Calculs personnels à l’aide d’Arcgis

Comme le montre la figure ci-dessus, la culture bour sous couvert d’arganier occupe la première
place des cultures exercées à la partie de la forêt d’Admine dans le territoire d’Ait Melloul avec
plus de 390 ha. Elle est suivie de la culture irriguée hors couvert d’arganier qui a évolué en rasant
les arbres d’arganiers. Ainsi, ce type de culture est l’origine de la disparition de plus de 322 ha,
soit 38,5% de la superficie totale occupée par l’agriculture. Il est aussi la plus dynamique puisque
son évolution est plus rapide que les autres, du fait que les exploitants font souvent recours au
coupes des arbres pour augmenter la superficie de leurs exploitations et éviter le gaspillage de
l’eau consommée par l’arganier.
La culture sous-serre est également pratiquée à la forêt d’Ait Melloul. Elle occupe une superficie
d’environ 82 ha. Son évolution est le signe d’une disparition totale des arbres d’arganier. Par
contre, la superficie occupée par les cultures irriguées sous couvert d’arganier ne dépasse pas 41
ha.
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Carte 13- Répartition des cultures pratiquées à l’intérieur de l’espace forestier d’Ait Melloul
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D’une manière générale, l’activité agricole exploite plus de 836 ha de la forêt d’Ait Melloul dont
presque 404 ha où l’arganier est disparu totalement (culture sous-serre et hors couvert
d’arganier). De ce fait, la superficie de la forêt non exploitée par l’agriculture ne dépasse pas 100
ha. C’est dans cette partie de la forêt où l’élevage est présent. En effet, la forêt connaît également
une invasion des nomades des zones Sud et parfois Est, qui lui causent des dommages énormes.
2-2 Urbanisation : principal facteur de déforestation
L’étalement urbain est le principal facteur de détérioration de la forêt à Ait Melloul. Son impact
est plus dévastateur que celui de l’agriculture. En effet, l’artificialisation du sol est la traduction
d’une disparition définitive de l’arganier. Ainsi, si la dynamique urbaine d’Ait Melloul ne peut
pas être arrêtée, les mesures de précaution peuvent être prises pour limiter son influence sur le
reste de la forêt d’Admine.
Figure 6- Distribution des forme d’urbanisation dans l’espace forestier d’Ait Melloul

Source : Calculs personnels à l’aide de l’Arcgis

L’urbanisation continue à coloniser la forêt. Jusqu’à aujourd’hui, environ 889 ha des espaces
forestiers ont été consommés. En outre, la ville exerce une grande influence sur les zones de
production agricole et participe ainsi à la dégradation de l’environnement naturel.
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Carte 14- Répartition des formes d’urbanisation dans l’espace forestier d’Ait Melloul
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Parmi les formes d’urbanisation, la zone industrielle d’Ait Melloul est le plus grand
consommateur de terrains forestiers. Elle s’étale sur une superficie de plus de 356 ha. Les
équipements publics et l’habitat viennent en second lieu avec 189 et 183 ha respectivement. En
troisième place, on trouve la station d’élevage (résidence saoudienne) qui occupe 138 ha. À
signaler que cette superficie n’est pas totalement artificialisée puisqu’une grande partie de
l’arganier a été laissée à l’état initial.
En ce qui concerne le réseau routier, en se limitant aux routes principales, il vient au dernier lieu
avec une superficie de 21 ha.
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3-Étapes de l’amputation de l’espace forestier
3-1 Déforestation intense depuis les années 80
Depuis le séisme de 1960 à Agadir, la ville d’Ait Melloul a subis des changements importants
suite à une dynamique démographique, économique et spatiale accentuée. La localisation
géographique, le statut foncier, l’immigration continue et l’aménagement de la zone industrielle
sont parmi d’autres facteurs qui ont accéléré l’étalement spatial de la ville.
Tableau 9- Evolution de l’étalement urbain au détriment de l’espace forestier par rapport à l’évolution totale de la ville
1942-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2013
Total

Superficie

%

Superficie

%

Superficie

%

Superficie

%

Evolution de la
ville sur
l’espace
forestier (1)

70

7.88 (4)

484

54,44

153

17,21

182

20,47

889

Evolution
totale de la ville
d’Ait Melloul (2)

299

13.77

776

35,73

534

24,59

563

25,92

2172

% (3)

23.41

-

62,37

-

28,65

-

32,33

-

40,93

Source : Calculs à l’aide d’Arcgis
(3) = (1) / (2)*100

(4) = (70 / 889)*100

Étant plus ou moins faciles à mobiliser, les terrains forestiers ont supporté une grande part de
l’étalement de la ville d’Ait Melloul. Toutefois, l’importance des terrains consommés par
l’urbanisation varie d’une période à l’autre suivant les conditions administratives, économiques et
sociales de chaque période.
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Carte 15- Etapes de la croissance urbaine d’Ait Melloul au détriment de l’espace forestier
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3-2 Etapes de l’amputation de l’espace forestier d’Ait Melloul
3-2-1 De 1960 à 1979 : une extension timide au détriment de la forêt
Les premières extensions de la ville d’Ait Melloul sur son espace forestier ont été enregistrées
dans les années 60 du 20ème siècle. Elles se sont faites sur deux axes principaux à savoir :
 Axe de la route nationale n°1 où l’Etat est intervenu pour créer la station de Radio et Télévision
Marocaines (R.T.M) sur un terrain forestier estimé à 12 ha
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. il est à noter que l’implantation de

cette station n’a pas provoqué la disparition totale des arbres d’arganier du fait que la superficie
réelle occupée par les constructions ne dépasse pas 1 ha alors que le reste est laissé à l’état initial.
 Axe de la route de l’aéroport où il a été crée un marché de tomates dans les années 60 sur une
superficie de l’ordre de 31 ha appartenant au domaine forestier. Cette unité a été subdivisée en
deux parties, la première a été aménagée pour devenir une station d’emballage et de
conditionnement des primeurs et des agrumes (PAC SOUSS). La deuxième partie a été
transformée à un espace sportif (le terrain municipal actuel).
À partir des années 70, le début de la prise en charge de la crise de logement aggravée par une
explosion démographique s’est traduit par la création des lotissements au détriment des terrains
forestiers de la ville. Le premier lotissement été celui de Chouhada qui a été crée en 1977, c’est la
base initiale de ce qu’on appelle aujourd’hui le quartier d’Al Massira. L’objectif à l’époque était
d’éradiquer les bidonvilles nés des flux migratoires des nomades et les familles des anciens
combattants …
En plus de l’habitat, plusieurs équipements ont vu le jour sur des terrains fore stiers. C’est le cas
par exemple du collège d’Agadir Al Kabir, crée en 1978 sur une superficie de 12 ha et devenant
ainsi le premier collège de la ville d’Ait Melloul.
À coté de ces extensions réglementaires, l’espace forestier a été également victime d’une
invasion de l’habitat non réglementaire, principalement dans l’axe de la route de l’aéroport. Il
s’agit d’une partie du quartier Lahrach.
Parallèlement aux terrains forestiers, la ville a connu également des extensions sur les autres
terrains (domaniaux, privés). Ainsi, la forêt a supporté 23.41% de l’évolution spatiale de la ville
entre 1942 et 1979. Ce qui vaut 7.88% de la superficie consommée par l’urbanisation jusqu’à nos
jours. Ainsi, la superficie moyenne consommée par la ville dans cette période n’a pas dépassée 2
ha/an.
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Selon nos calculs, la station de la RTM occupe une superficie de 24 ha au lieu de 12 ha déclarée par la direction
des eaux et forêts.
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3-2-2 De 1980 à 1989 : une consommation excessive de l’espace forestier
La période de 1980-1989 est la plus spectaculaire au niveau de l’étalement de la ville. Ainsi,
presque 36% de l’espace de la ville a été construit durant cette période. Les terrains forestiers
étaient la première victime de cette forte urbanisation. En effet, sur les 776 ha urbanisés ou en
cours d’urbanisation durant cette période, plus de 62% appartenait au domaine forestier. Ainsi,
plus de 54% du total de l’espace forestier consommé par la ville depuis 1942 jusqu’à 2013 date
de cette décennie.
Cette forte extension de la ville est due en premier lieu à l’implantation de la zone industrielle à
partir de 1984 (date d’extraction du terrain) sur une superficie de 350 ha appartenant au domaine
forestier. Elle est également due à la création de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
en 1980 sur un terrain forestier de 74 ha (dont environ 33% non utilisée et contenant encore de
l’arganier).
D’autre part, l’augmentation de la population et les flux migratoires continus ont conduit à la
saturation de l’ancien tissu urbain (douar), poussant ainsi les différents intervenants (publics ou
privés) à créer de nouveaux lotissements (réglementaires et non réglementaires) pour satisfaire la
demande. Et ce, dans la plupart des cas, sur des terrains agricoles et forestiers.
Toutefois, malgré ce lancement de déférents projets de construction, le problème persistait et, par
conséquent, la population a été poussée à produire son propre logement hors tout contrôle dans
un état d’incapacité affiché par les pouvoirs publics. C’est le cas du quartier Al Amal (Ait
Oujarar).
3-2-3 De 1990 à 1999 : une extension dominée par l’habitat
En 1992, et suite au découpage administratif, Ait melloul est devenue commune urbaine. Elle a
connue une forte extension surtout au niveau de la production du logement. En effet, la plupart
des lotissements réglementaires de la ville a été crée dans les années 1990 (Al maghrib Al Arabi,
Argana, Admin, Yasmina 1 et 2). Ils sont répartis sur une superficie de 117.14 ha relevant des
terrains forestiers. Ces derniers ont connus également l’implantation des quartiers non
réglementaires qui ont consommés presque 13.48 ha. Il s’agit ici de la zone Sud Ouest d’Azrou
(Hay Laârab, Assais) et de quartier Touhmou au sud de la ville.
À côté du logement, plusieurs équipements ont été crées dans cette période surtout dans le
domaine de l’enseignement : Collège Oued Souss (1993), lycée Al Maarifa (1998).
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Cette période est celle durant laquelle la ville s’est étalée dans les deux directions Sud et NordOuest. Le but étant de répondre aux besoins d’une population en croissance continue et
d’améliorer l’image de la ville après le renforcement de son statut administrative en tant que chef
lieu du cercle d’Ait Melloul et centre de convergence de nombreux axes routiers.
L’espace forestier a supporté une bonne partie de l’extension de la ville dans cette période
puisque plus de 28.6% des 534 ha urbanisés sont des terrains forestiers, soit 153 ha.
3-2-4 De 2000 à 2014 : une extension urbaine vers l’Est
Le processus d’étalement urbain de la ville d’Ait Melloul continue. La ville a bénéficié de
différents programmes et projets d’aménagement et de développement tels que la création du
premier complexe résidentiel (Talobant), le renforcement du réseau routier, la création de deux
ponts vers Tikiouine et vers Inezgane (dédoublement), la création de plusieurs équipements de
proximité grâce à l’initiative nationale de développement humain,… ect.
Après l’épuisement des terrains forestiers au sud, l’extension tend vers l’Est de la forêt. Depuis
2000, la ville d’Ait Melloul s’est étalée sur plus de 560 ha dont 180 ha sont des terrains forestiers
(32.3%). L’étalement est orienté vers le long de la voie express Agadir-Taroudant où a été créée
une station d’élevage (Résidence saoudienne) sur une superficie de 130 ha dont plus de la moitié
est encore couverte en arganier. De plus, sur la RP n°10, la création de l’Annexe de l’université
Ibn Zohr est en cours sur un terrain forestier atteignant 30 ha.
Il est à noter que comme ce qui est passé durant les périodes précédentes, l’étalement de la ville
au détriment de la forêt n’est pas réglementé dans sa globalité. Des extensions incontrôlées ont vu
le jour dans la zone située entre le quartier d’Azrou et la voie express Agadir-Taroudant. La
consommation des terrains forestiers se fait également via les constructions à l’intérieur des
exploitations agricoles existantes dans la forêt et dont la superficie est estimée à 4ha environ.
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4-Types d’utilisation du sol amputé à l’espace forestier d’Ait Melloul
En étant un lieu de forte attraction démographique et urbanistique, la ville d’Ait Melloul devient
un facteur majeur de la déforestation. La ville a connu un essor démographique depuis les années
1960. Par conséquent, sa densité a atteint 3 432 hab/km². Une telle situation a conduit à
l’augmentation des besoins en logements et en équipements. Ainsi, l’étalement de la ville ne peut
pas s’arrêter. Faute de réserve foncière suffisante, le tissu urbain grignote continuellement les
espaces forestiers.
4-1 Extension de l’urbanisation au Sud du périmètre urbain d’Ait Melloul
La comparaison de l’évolution de la tâche urbaine permet de différencier les principales
dynamiques d’occupation de l’espace forestier d’Ait Melloul. La carte des formes urbaines cidessous met en exergue non seulement l’augmentation sensible de l’urbanisation sur l’ensemble
de l’espace forestier d’Ait Melloul, mais aussi son inégale répartition spatiale. En effet, la tâche
urbaine apparaît inégalement répartie sur le territoire : on remarque surtout une consommation
d’espace plus intense dans la partie Sud. De plus, la partie Nord et Nord-Ouest connait également
une augmentation des surfaces bâties agglomérées.
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Carte 16- Typologie des constructions dans l’espace forestier d’Ait Melloul
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Les terrains forestiers occupés par l’urbanisation en 2013 représentent 889 ha environ, soit 45 %
de l’espace forestier d’Ait Melloul. L’habitat représente à lui seul plus de 183 ha dont 152 ha
sous forme de lotissements réglementaires. L’habitat non réglementaire, quant à lui, occupe 31 ha
approximativement. Tandis que les équipements publics (établissements sanitaires et
76
d’enseignement, administrations, commerce et service, …) totalisent 189 ha
soit 9.68 % de

l’espace urbanisé et dont les équipements d’enseignements occupent la part du lion.
L’analyse comparée des données obtenues permet de mettre en évidence l’évolution de
l’urbanisation : elle couvre 889 ha en 2013 contre 70 ha en 1979. Ainsi, le taux d’accroissement
annuel des surfaces artificialisées entre 1960 et 2013 correspond à 4,91 % 77 .
La figure suivante montre l’état de l’accumulation des espaces forestiers urbanisés. La première
remarque que nous pouvons constater est que la consommation de l’espace forestier est en
constante évolution. Mais, le rythme d’accroissement est en régression continue. Ceci est
principalement dû à des procédures juridiques adoptées par la direction provinciale des Eaux et
Forêts et la lutte contre la désertification afin de protéger ce qui reste de l’arganier et sa réserve
de biosphère.
Figure 7- Évolution de la consommation de l’espace forestier à Ait Melloul
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Nous avons ajouté à ce calcul, l’espace consommé par le projet de l’annexe de l’université Ibn Zohr
Pour calculer ce ratio, nous nous sommes basés sur la formule des taux d’accroissement moyens annuels
[((Ct1/Ct0)^(1/Ʃ années)-1)*100] ; avec Ct0 : espace forestier consommé en temps initial qui correspond à la date
de 1960 pour notre cas, et Ct1 : espace forestier consommé en 2013
77
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4-2 Habitat : prédominance de tissu réglementaire
Comme l’on a déjà signalé dans le deuxième chapitre, la croissance de la population d’Ait
Melloul avait généré une grande demande en logement qui s’est traduite par une dynamique de
construction remarquable. Cependant, et dans l’absence de documents d’urbanisme et de
structures de gestion et de contrôle adéquates, le secteur de l’habitat a connu de nombreux
dysfonctionnements qui ont donné naissance à deux types d’habitat au détriment de l’espace
forestier : habitat réglementaire et habitat non réglementaire.
La production du logement à l’intérieur de l’espace forestier a connu une croissance hétérogène.
En effet, entre 1960 et 1979, la superficie consommée par l’habitat a atteint 36,72 ha, soit 20 %
du total de l’ensemble de la superficie relative à l’habitat jusqu’à 2013.
Durant la période entre 1990 et 1999, plusieurs lotissements réglementaires ont vu le jour au
détriment de capital forestier puisque 130,5 ha ont étaient mobilisés dans ce cadre. Ce qui
correspond à 71,41% de la superficie consommée par l’habitat.
En ce qui concerne les périodes de 1980 – 1989 et de 2000- 2013, l’espace forestier destiné à
l’habitat a connu une régression en termes de superficie, car il a enregistré successivement 7,89
et 7,65 ha.
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Carte 17- Répartition de l’habitat dans l’espace forestier d’Ait Melloul
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4-2-1-Habitat réglementaire
Ce type d’habitat représente presque 83% en termes de superficie. Il concerne les nouveaux
quartiers tels Yasmina I et II, Admine, Agrana et Al maghrib Al arrabi (zone villa). Toutefois,
chacun de ces quartiers a des spécificités liées à la superficie de la parcelle, au type d’habitat, à
l’aspect urbanistique et architectural … etc.
D’après le tableau et la figure ci-dessous, on constate que le quartier d’Argana s’étend sur une
superficie de 49 ha lui permettant d’occuper la première place, soit 32% de la superficie des
lotissements réglementaires. Par contre, le quartier Yasmina II est le dernier dans ce cadre avec
7,12 ha.
Tableau 10 - Répartition des lotissements réglementaires à l’intérieur de l’espace forestier selon la superficie

Nom de lotissement

Superficie en ha

Argana I et II

49,04

Al massira (chohada)

35,56

Admine

28,91

Al maghrib Al arabi

21,15

Yasmina I

10,91

Yasmina II

7,12

Total

152,7
Figure 8 - Répartition des lotissements réglementaires à l’intérieur de l’espace forestier selon la superficie

Source : Calculs personnels via ArcGis
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4-2-2- Habitat non réglementaire
Face à la croissance urbaine et, par conséquent, à l’augmentation de la demande de biens et
services dont le logement, les interventions de l'État et des collectivités locales restent
insuffisantes (planification urbaine, infrastructures, équipements,…).
Cette insuffisance s'est traduite par le développement de différentes formes d'habitats précaires :
bidonvilles et habitat non réglementaire. Cette dernière forme étant la plus spectaculaire
puisqu'elle correspond à la plupart des zones d'urbanisation spontanée dans l’espace forestier,
couvrant 31 hectares environ, sous forme d’une vaste bande autour des quartiers résidentiels
denses tels que la partie Sud d’Azrou, la partie Est de Lahrach 2, Timersit, d’Al Amal au Nord et
Touhamou à l'extrême sud.
Tableau 11- Répartition de l’habitat non réglementaire dans l’es pace forestier d’Ait Melloul

Parcelle

Superficie en ha

Al Amal (Ait Oujarar)

5,02

Azrou Laarab

6,82

Azrou Ljdid

3,07

Lahrach

1,16

Secteur des grands équipements

1,91

Touhamou

3,48

Timersit

2,63

Azrou Cheikh Hamou

0,78

Azrou Assaiss

2,98

le reste de la forêt

3,13

Total

30,99

Source : Calculs personnels à l’aide d’ArcGis
D’après le tableau ci-dessus, nous constatons que le quartier d'Azrou occupe la première place en
termes de la superficie exploitée (13.65 ha). Ce phénomène est dû essentiellement à la forte
densité de population dans cette zone caractérisée par le chevauchement entre les terrains
forestiers et privés.

96

4-2-3 Equipements publics
Plus de la moitié (51%) des équipements publics dans la ville d’Ait Melloul sont implantés au
détriment de l’espace forestier. D’ailleurs, ce sont des équipements qui consomment la grande
surface du fait de la facilité de mobilisation des terrains forestiers dans ce cadre. Comme l’on a
indiqué dans le chapitre précédent, les équipements à Ait Melloul sont caractérisés par une
mauvaise répartition spatiale.
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Carte 18- Répartition des équipements publics dans l’espace forestier d’Ait Melloul
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Tableau 12- Distribution des équipements publics dans l’espace forestier d’Ait Melloul

Espace forestier

Superficie en
ha

%

Ville

% par
rapport au
total de la
ville

Superficie en ha

%

132,43

70,15

84,73

156,3

43,00

36,26

19,21

37,37

97,03

26,69

espace vert, sport,
culture

8,61

4,56

11,61

74,16

20,40

Cimetière

8,07

4,27

31,51

25,61

7,05

Administration

3,25

1,72

43,10

7,54

2,07

Santé

0,17

0,09

5,94

2,86

0,79

Total

188,79

100,00

51,94

363,5

100,00

Enseignement*
Commerce et service

Source : calculs personnels à l’aide d’Arcgis
*On a pris en considération la superficie consacrée à la construction de l’annexe de

l'Université Ibn Zohr au quartier d’Azrou

Le secteur de l’enseignement est représenté dans l’espace forestier d’Ait Melloul sous forme
d’une série de constructions dont:
- 6 écoles primaires regroupant une surface de 3,9 ha, soit un ratio de 24 % des écoles de la ville.
- 5 collèges regroupant une surface de 10,57 ha, soit un ratio de 75.5% du total.
- 3 lycées avec une superficie de 8,66 ha, soit 66,6% du total des lycées d’Ait Melloul
- Enfin, 99,62 ha est réservés à la formation supérieure (Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassa II, Institut supérieur de la technologie appliquée, Annexe de l’université Ibn Zohr).
Au total, les équipements d’enseignement implantés à l’intérieur de l’espace forestier occupent
une surface de l’ordre de 132,43 ha, soit 84,73% du total des équipements d’enseignements à
l’échelle de la ville.
Le secteur de commerce et de service vient en deuxième position avec une superficie de 36,26 ha,
soit 19,21% des équipements installés dans l’espace forestier et 37,37% du total des équipements
de ce genre dans la ville.
Les espaces verts et les équipements de récréation (terrains de sport, maison de quartier,…)
réunissent 8,61 ha.
Enfin, la part des administrations et des centres de santé est négligeable par rapport aux autres
équipements. Ils occupent la part de 1,81 % des équipements implantés à la forêt d’Ait Melloul.
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5- Forêt d’Ait Melloul et l’urbanisation : un espace menacé de disparition
La forêt d’Ait Melloul risque de poursuivre sa régression suite à une augmentation de
l’urbanisation contre une diminution des terrains à bâtir. À ce titre, il ressort la nécessité de
mieux réviser le processus actuel de l'urbanisation. Les potentialités forestières devraient être
mieux respectées.
Il y’a lieu de souligner que la moitié des surfaces forestières sont actuellement classées comme
des terres ayant une potentialité de bonne à élevée
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. Cependant, il est important d'accompagner

cette volonté de préservation par des mécanismes juridiques efficaces pour bloquer toutes
décisions arbitraires. Surtout que les demandes pour acquérir des terrains forestiers sont de plus
en plus augmentées.
En ce qui concerne l’arganier disparu dans l’espace forestier, il varie selon le type d’occupation
et la densité des arbres. D’une façon générale, l’urbanisation et l’agriculture sont les principaux
facteurs contribuant à la dynamique de dégradation de l’arganier. Selon l’étude de TTOBA, dans
la zone Nord-Ouest de la forêt d’Admine, qui comprend à la fois la commune d’Ait Melloul, de
Temsia et de Lqliaa, la densité d’arganier est comprise entre 30 à 40 arbres par hectare. Et en
fonction de cet indice nous allons calculer le nombre d'arbres rasés à cause des actions
anthropiques. 79
Tableau 13- Estimation des arbres d’arganier déracinés dans l’espace forestier d’Ait Melloul

Estimation d'arbre déraciné80
Superficie dégradée en ha

30 arbres par ha
(densité faible)

40 arbres par ha
(densité forte)

Urbanisation

631

18 980

25 240

Agriculture

404

12 120

16 160

1 035

22 950

41 400

Total

Source : calculs personnels à l’aide d’Arcgis.

À partir du tableau ci-dessus, on remarque que le nombre d’arbres d’arganier arrachés varie entre
22 950 et 41 400 arbres selon les zones.
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TTOBA ; 2006 ; op. cité ;p 39
En avançant vers le Sud-Est et dans les zones montagnardes, cette densité varie entre 200 et 900 arbres/ha.
80
Selon l’étude d’aménagement sur la forêt d’arganier de la plaine du Souss, la densité moyenne des arbres
d’arganier dans la zone Nord-Ouest d’Admine, où se trouve la ville d’Ait Melloul, varie entre 30 et 40 arbres
79
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Dans ce contexte, et vu l’impossibilité de freiner l’évolution de la ville, la demande sur les
terrains à construire continuera. Toutefois, la comparaison des surfaces vides montre que l’espace
forestier offre encore près de 1065 ha (le reste de la forêt) alors que l’espace vide dans la ville
d’Ait Melloul ne dépasse pas les 587 ha.

101

Carte 19- Zones de disparition de l’arganier
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Tableau 14- Espace urbanisé dans la ville d’Ait Melloul et son espace forestier
Espace forestier

Reste de la ville

Total

Espace urbanisé

889

1259

2148

Espace non urbanisé

1065

587

1652

-

-

3800

Total

Source : Calculs personnels à l’aide d’ArcGis
D’après la constatation de l’évolution de la consommation de l’espace forestier par l’urbanisation
depuis 1942, on peut conclure que la superficie moyenne des terrains forestiers consommés par la
ville dépasse 16ha/an. À ce rythme, la forêt d’Ait Melloul disparaitra en 2079-2080.
Toutefois, si on se base sur la part de chaque habitant dans l’espace forestier urbanisé qui est de
l’ordre de 51.66 m² 81 , et on appliquant le taux d’accroissement annuel moyen de la population de
la ville enregistré en 2015 (2.4%

82

), l’espace forestier de la ville d’Ait Melloul disparaitra en

2064-2065.
Enfin, et à titre récapitulatif, la carte et le tableau suivants résument les types d’occupations du
sol dans l’espace forestier de la ville d’Ait Melloul et leurs superficies.

81
82

On s’est basé ici sur les projections de l’HCP en 2015 (Population d’Ait Melloul : 172 068 habitants)
Projection de l’HCP en 2015
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Carte 20- Occupation du sol dans l’espace forestier d’Ait Melloul
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Tableau 15- Répartition des occupations dans l’espace forestier d’Ait Melloul
Type d'occupation
Habitat

Equipements collectifs

Activités urbaines

Superficie en ha

%

Habitat réglementaire

152,702

7,81

Habitat non réglementaire
Enseignement
Equipements routiers

30,9855
132,25
21

1,59
6,77
1,07

Cimetière
Loisir, culture, sport, espace vert
Administration

8,7
8,6146
3,25

0,45
0,44
0,17

0,1717
340,7855
138,426

0,01
17,44
7,08

36,2627
390,9087

1,86
20,01

322,292
82,1531

16,49
4,2

40,9076
100
90,3847
54,2059

2,09
5,12
4,63
2,77

1954

100

Santé
Zone industrielle
Station d'élevage

commerce et service
Culture bour sous couvert d'arganier
Culture irriguée hors couvert
d'arganier
Agriculture
Serres
Culture irriguée sous couvert
d'arganier
Arganier sans présence de culture
Forêt
existante/Résidu/Jachère/ Résidu forestier
Jachère
Total
Source : calculs personnels à l’aide d’ArcGis
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Conclusion de la partie
L’espace forestier de la ville d’Ait Melloul a connu depuis 1960 un processus d’urbanisation
continu et dont l’intensité est variable selon les périodes.
Nous avons constaté, par ailleurs, que la croissance de la ville au détriment de l’espace forestier
est due essentiellement à l’accroissement démographique, notamment les flux migratoires, puis à
la croissance urbaine démesurée, surtout après 1980 où l’Etat a intervenu pour la création de la
zone industrielle qui a été derrière l’attraction de la main d’œuvre des zones limitrophes et même
lointaines.
Les résultats mettent en évidence que la croissance de la tache urbaine a été très marquée au
cours de ces trente dernières années. Ainsi, l’évolution de la tache urbaine de 1960 à 2013 révèle
un taux de progression d’environ 67 %, soit une moyenne de 16 ha par an ou 1,3 ha par mois.
Ainsi, la forêt supportera encore une grande partie de l’évolution spatiale de la ville surtout que
les terrains vides sont de plus en plus rares. La préservation du capital forestier ne peut être alors
réalisée que par la conciliation entre les acteurs et la détermination claire des priorités car,
jusqu’à aujourd’hui, c’est la réponse aux besoins de la ville qui prime sur la préservation de
l’espace forestier.
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CONCLUSION GENERALE
L’étalement urbain modifie l’occupation des sols et la physionomie de l’espace naturel, menace
la forêt et entraîne des conséquences néfastes sur le plan environnemental. L’étude de
l’étalement urbain représente un enjeu important pour comprendre les effets de l’urbanisation sur
les espaces naturels, non seulement dans les grandes agglomérations urbaines, mais aussi dans
des villes de moyenne et petite taille qui participent largement à la croissance urbaine des pays
en voie de développement comme le Maroc. Dans le contexte actuel d’une artificialisation
accélérée et quasi-généralisée des terres, l’évaluation et l’anticipation des impacts de l’étalement
urbain présentent un intérêt tant pour les scientifiques que les aménageurs du territoire.
Toutefois, le suivi de l’étalement urbain se heurte à la difficulté de disposer de séries de données
spatialisées suffisamment précises pour détecter la progression de la ville, et sur des périodes de
temps suffisamment longues pour retracer et caractériser la croissance urbaine à des fins
prospectives. Face aux limites, en termes de précision spatiale, de nomenclature et de mise à jour
des bases de données sur la zone d’étude (la ville d’Ait Melloul et son espace forestier), il est
nécessaire d’avoir recours aux images satellitaires et aux plans de ville et cartes topographiques.
Lors de ce travail, nous avons utilisé les systèmes d’informations géographiques pour la
quantification, le suivi et la modélisation de l'étalement urbain. La démarche appliquée pour
étudier l’étalement urbain de la ville d’Ait Melloul consiste à déterminer ses principales phases
ainsi qu’à évaluer ses impacts sur la forêt d’Admine. Elle comprend trois étapes: le traçage de
l’évolution de l’occupation du sol, la production des indicateurs permettant l’évaluation des
impacts de l’étalement urbain sur l’espace forestier et l’estimation de l’état future de l’espace
forestier suivant la tendance historique de sa consommation par la ville.
L’étude de l’évolution d’occupation du sol en se basant sur

les systèmes d’informations

géographiques approuve la croissance remarquable du tissu urbain de la ville d’Ait Melloul.
Cependant, cette croissance est inégalement répartie dans le temps et dans l’espace. Les résultats
de notre étude ont montré également que l’espace forestier est en régression continue. Ceci est
dû aux différents facteurs dont les principaux sont l’urbanisation et l’agriculture. Elles ont
montré aussi que l’étalement urbain d’Ait Melloul a entraîné des modifications importantes des
structures paysagères qui, à leur tour, impactent la biodiversité. En plus, les projections
démographiques et économiques indiquent que les conditions sont réunies pour que la croissance
urbaine de la ville continue dans les prochaines années. D’où la nécessité d’anticiper
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l’urbanisation pour préserver un environnement répondant aux attentes des citoyens qui
souhaitent davantage de nature en ville.
Ainsi, les résultats obtenus nous permettent de dire que les hypothèses de départ sont
généralement confirmées. Elles montrent tout d’abord que la facilité d’acquisition des terrains
forestiers de la ville d’Ait Melloul est la cause principale de déforestation. En effet, les
procédures d’acquisition des terrains forestiers sont très faciles par rapport aux terrains privés qui
nécessitent des procédures longues et coûteuses.
En suite, d’après nos résultats, et contrairement à ce qu’on peut croire,

c’est plutôt les

équipements publics qui ont consommé la grande partie des terrains forestiers à Ait Melloul et
non pas l’habitat non réglementaire.

Quant à la troisième hypothèse, elle est également

confirmée du fait que la non homologation du plan d’aménagement de la ville d’Ait Melloul a
beaucoup favorisé le processus du déforestation.
De ce fait, il est évident de dire que la relation ville-forêt au niveau d’Ait Melloul est une relation
non équilibrée du fait que la ville est de plus en plus la partie gagnante à ce niveau.
Concernant les limites de notre travail, fort est de signaler qu’on ne s’est pas basé sur une
application approfondie de la télédétection qui pourrait conduire à des résultats plus pertinents et
plus riches. De plus, au niveau des impacts de l’étalement urbain, nous nous sommes concentrés
seulement sur la consommation de l’espace forestier par la ville. Alors que les impacts sont plus
variés et concernent l’écosystème de l’arganier et la biodiversité en général.
En fin, on a remarqué que la plupart des études effectuées sur ce thème sont surtout concentrées
sur les grandes métropoles. Il nous paraît aussi important de donner un intérêt spécial aux petites
et moyennes villes, eu égard de leur contribution à la consommation des espaces agricoles et
forestiers à l’échelle mondiale.
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ANNEXES

Annexe 1- Evolution des mises en culture à la forêt d’Admine

Année

Superficie en
plein champ

Superficie sous
serre

Total

Redevances

1992

501,582

10,91

512,492

25624,6

1993

1104,42

81,91

1186,3284

59316,42

A

1994

424,34

26,03

450,37

22518,5

D

1995

297,86

31,34

329,2

16460

M

1996

554,1

54,09

608,19

30409,5

I

1997

496,542

31,76

528,302

26415,1

N

1998

460,4

0

460,4

23020

E

1999

456,541

20,43

476,971

23848,55

2000

304,43

19,67

324,1

16205

2001

399,99

18,36

418,35

20917,5

2002

354,89

26,61

381,5

19075

2003

369,84

8,95

378,79

18939,5

2004

675,25

0

675,25

33762,5

2005

358,59

26,16

384,75

19237,5

Forêt

Source : DREF sud ouest Agadir, 2006
Annexe 2 – Occupation temporaire à la forêt d’Admine

Forêt
A
d
m
i
n
e

Redevances acquittées
Taxe
Occupation du sol
FNF
Total

Date
d'effet

CR

1988

Ait Melloul

-

500

100

600

0,03

1992

Ait Melloul

0,76

10000

2000

12000

0,57

1994

Koléa

-

5580

1116

6696

0,32

1997

O,Dahou

-

5000

1000

6000

0,28

2001

Tamsia

-

15300

3060

18360

0,87

2003

Ait Melloul

-

17100

3420

20520

0,97

2005

Tamsia

-

17500

3500

21000

0,99

2005

Ait Melloul

-

52600

10520

63120

2,99

123580

24716

148296

7,02

Total

Superficie

Source : SPEF d’Agadir et CDF Ouled Teima 2006

% total
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Annexe 3 – Liste des distractions de la forêt d’Admine
Nature
Complexe horticole (IAV)
Zone industrielle d’Ait Melloul
Résidence Saâoudienne
Collège Tamsia
Aéroport Al massira
RTM
Collège Razi
Collège Agadir El Kebir
Route express Ait MellolAéroport
Lotissement Chouhada
Lotissement Argana I
Lotissement Argana II
Lotissement Yasmina
Lotissement Admine
Pénitencier
Siège ONE-Lignes éléctriques
ONE
Total
Source : SPEF d’Agadir 2006

Superficie
Commune
en ha
74,45
CU ait melloul
700
CU ait melloul
150
4,8
CR tamsia
761,3
CR el kolea
12
CU ait melloul
4,4
CU ait melloul
4,5
CU ait melloul
20 CU ait melloul + CR Dahou + CR oued Safa + CR kolea
70
23,2
23
8
25
4
16,2

CU ait melloul
CU ait melloul
CU ait melloul
CU ait melloul
CU ait melloul
CR kolea
CU ait melloul

1900,85

Annexe 4 – bilan de contentieux de la forêt d’Admine
Coupe de bois

Parcours

Défrichement

Construction
importance
Nbre Sup en ha Nbre importance Nbre sup en ha Nbre
(m2)

Année
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Nbre
17
11
12
6
9
_
7
4
2
3
5
1
_
1

QT en St
5,1
10,42
9,5
8,65
1
0,5
_
100,5
1,5
2
1
_
5

0
0
0
1
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

1
0
2
2
_
_
_
_

2004
2005
Total
moyenne

_
3
81
5,4

_
6
151,17
10,078

2
_
3
0,2

250 ml

1
1
7
0,47

_
_

5 st
_
300
_
_
_
_
_
54
arganiers
4,5
304,5
20,3

Mise en culture

Autres
Nbre

2

9.872
2.547
1,27
201
4.600
410

9
10
12
19
14
5
6
1

107
880
18.618,27
1.241,2

7
4
87
5,8

_
2
_
2

_
5,2
_
10,9

3
3
2
_
1
1

5
17
26
1,73

5,8
55
76,9
5,13

2
1
15
1

Source : SPEF d’Agadir 2006
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Annexe 5 – Occupations illégales dans la forêt d’Admine.
Forêt Admine
Date

Nature

importance (ha)

Amende

1990

labour + construction

18,5

_

1991

labour + construction

5

_

1997

labour

80

_

2005

labour

43

_
_

Total
146,5
Source : SPEF d’Agadir et CDF Ouled Teima 2006

Annexe 6 – Périmètres de reboisements d’arganier réalisés au niveau de la forêt d’Admine.
Nom du
Périmètre

Compagne ou
année de
plantation

Superficie (ha)

Taux de réussite
(en %)

Admine I

2004-2005

50

55

Admine II

2005-2006

50

52,5

Admine III
2005-2006
Source : DREF SO Agadir

50

54,5

Annexe 7- Comparaison des divers types d’occupation des sols en 1969 et 2006.
Année 2006

Année 1969

Code

Sup (ha)

Sup (ha)

en ha

en %

As

1307,54

1420,09

-112,55

-7,93

AsCb

34482,22

50104,19

-15622

-31,18

Cb

2143,34

478,66

1664,68

347,78

Cultures irriguées en pleins champs sous couvert

AsCi

8683,55

501,71

8181,84

1630,79

Cultures irriguées en pleins champs hors couvert

Ci

3585,79

815,88

2769,91

339,5

Serres

S

312,66

0

312,66

100

Reboisement

Rb

286,14

10,91

275,23

2522,73

Zones Urbaines

Ur

140,28

73,53

66,75

90,78

Vides

V

44,06

0

44,06

100

Distraction

2409,51

0

2409,51

100

E

1031,83

1031,84

-0,01

0

Oued

101,46

91,59

9,87

10,78

54528,3

54528,3

_

_

Type d’Occupation du sol
Arganier pur
Cultures bours sous couvert
Cultures bours hors couvert

Distractions
Enclaves
oued
Total

Evolution / 1969

Source : Résultat de la cartographie TTOBA, 2006
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Annexe 8 – Plan d’aménagement d’Ait Melloul
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Annexe 9 – image satellitaire assemblée d’Ait Melloul 2013.
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Annexe 10 – ouverture végétale dans la région du Souss.
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Annexe 11- Carte des quartiers de la ville d’Ait Melloul
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Annexe 12- Carte de l’état du domaine forestier dans la zone d’Agadir
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