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Depuis plusiçurs décennies, sous I'effet du défrichement, du

lurpâturage etde la pression démographique, les milieux
naturels et Jes aires cultivées des régions semi-arides sont
soumis à d'importantes dégradations. Malgré la mise en ceuYre

des grands prolàts de lutte antiérosive depuis les années | 950,

les espaces ruraux ncrd-africains ont notamment connu
d'importantes baisses de productivité accompagnées d'une
augmentation.,du risque de ruissellement et d'érosion des

versants. Devant"ce constat et fuce à la nécessité d'optimiser
concrètement la gesrion de I'eau et de restaurer la fercilité des

teffes, i'améliaratisn des techniques traditionnelles est la voie

recomrnandée dans cet ouvrage Pour mettre en ceuvre des

proiets intégrés de développement en milieu rural.

Soutenue par le réseau érosion de I'AUF, l'équipe franco-
, ' marocaine de géographes, d'agronûmes et de forestiers réunie-.- ' 

pour cet ouvrage a analysé une trentaine de technigues
traditionnelles de gestion de I'eau et des sols au Maroc.Têstées. 
dans différentes iones agro-écologiques et en tenant comPte

des facteurs économiques et humains, les techniques Paysannes

. de [utte antiércsive sont présentées et commentées à la

IRD
44, bd de Dunkergue
1357? Marseille cedex 02
editions@ird.fr
www.edidons.ird.fr

Diffgsion
IRD
32, av. Henri-Varagnat
93143 Bondycedex
diffusion@ird.fr

''' '- 
adaptées aux ccnditions locales. ll s'adresse aux enseignants,

'. . aux étudiants et aux chercheurs, mais également aux ONG et

.. aux décideurs en charge des programmes de développement
iùral au l"laghreb et dans les régions semi-arides.

. .:..

Éric ROOSE, ogroname-pédologue, est directeur de recherche â l'lRD. Ses

travailx porteût. sur lc pédogenèse des sols trapicaux et Ia latte ontiérssive

dans les pays du Ssd. jl est coordonnsteur du réseou Erosion-GCES de I'AUF.

Mohameé SAAfR, professeur d'ogroforesterie, est directeur de fËNFl

(Ecale nationale des forestiers ingénieurs) ou Maroc. ll o été président de

I'ISCO (lnternationol SoiI Conservction Orgonisotion) et du résesu national

Érosion-GCES pour le Moroc.

âbd ê$ s h LAA U I N A, p rofesseur de gê a gre ph i e phy s i qu e, est tituloire

de la chaire Uresco-GN de l'universj:é ôe Rabat. lJ est correspordont

réganal pour I'A{rique du Nord du réseort Érosion-GCES de l'At)E
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