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Résumé

De part et d’autres du Haut Atlas marocain, des sociétés très diverses ont mis en place des centaines de « mines
d’eau » appelées khettaras, apparentées aux systèmes des qanâts d’Iran ou des foggaras d’Algérie. L’ingéniosité de
ces dispositifs a souvent été relevée par les auteurs anciens. Mais depuis trente ans, ces systèmes connaissent des
difficultés croissantes et finissent par disparaître. Un état des lieux est nécessaire pour comprendre quelles sont les
espaces ruraux qui disposent encore d’un ensemble conséquent de khettaras  ? La communication porte sur les
situations contrastées du Haouz de Marrakech dont la palmeraie était principalement irriguée par un millier de ces
galeries souterraines et la province du Tafilalet où l’on a en récemment recenser un demi - millier. Autour de
Marrakech, l’effondrement du système est fulgurant : les champs captant des galeries sont surexploités par des
forages qui assèchent les sources souterraines. Les quartiers ruraux irrigués par les khettaras s’urbanisent et
perdent les liens avec les ouvrages anciens, l’eau et la solidarité. Seules quelques rares khettaras fonctionnent
encore avec des débits symboliques. Comment peut-on sauvegarder le patrimoine et l’intégrer dans le
développement périurbain ? Dans le Tafilalet, la situation semble plus favorable avec près de 50% des khettaras
encore vives. Les villages qui les ont conservées sont des îlots de prospérité alors que le reste des oasis connaît
une crise hydraulique sévère. Cependant, la modernisation des arrosages et la mise en place de forages sont des
signaux préalables à des remises en cause. Comment préserver ces ouvrages et permettre aux sociétés locales
d’innover sans détruire ce qui fait la prospérité d’un système adapté aux zones arides ?

Mots clés : Eau, irrigation, aménagement, institution, crise, khettara, galerie drainante

Abstract

In each side of the High Atlas in Morocco, various human groups have established hundred of water mines
(khettaras) that are quite similar to the qanats of Iran or the Foggaras of Argelia. Ancient writers have noted the
ingenuity of the devices. But, since 30 years, these systems face more difficulties and disappear. An inventory is
necessary to understand what are the rural zones where exist still an important group of khettaras. The
communication concerns with the contrasted situations of the Haouz of Marrakech, where the palm grove was
irrigated mainly by a thousand of these underground tunnels, and the province of Tafilalet where half thousand have
been recently listed. Around Marrakech City, the collapse of the system is fast acting: the fields of catchments of
the tunnels are overexploited through wells and pumps that dry out the underground resources. The rural zones
which were irrigated by the khettaras are included in the city and loss their linkages with the old schemes, water
resources and solidarity. Some rare khettaras still work with symbolic flows. How is it possible to maintain this
heritage and to integrate it in the development in the suburbs? In Tafilalet province, the situation seems more
favourable with 50% of the khettaras still “alive”. The villages that own several of them are like islands of
prosperity, while the rest of the oasis knows a critical hydraulic crisis. However, the modernization of irrigation and
the increase of wells are signals that announce some changes. How is it possible to maintain the old schemes and to
allow farmers groups to innovate without destroying what is responsible of the prosperity of an adapted system to
arid conditions?
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De part et d’autres du Haut Atlas marocain, des sociétés très diverses ont mis en place des
centaines de « mines d’eau » appelées khettara , apparentées aux systèmes des qanâts
d’Iran ou des foggaras d’Algérie. Les galeries drainantes marocaines, les khettaras,
constituent des ouvrages remarquables, inscrits dans des espaces hydrauliques anciens qui
comportent également d’autres ouvrages hydrauliques classiques en agriculture irriguée,
comme les canaux dérivant les eaux de rivière et, apparus plus récemment, les systèmes
d’exhaure à partir de puits ou de forages. La comparaison des deux régions marocaines qui
disposent du plus grand nombre de khettaras montre l’ampleur géographique de cette
remarquable artificialisation, mais elle révèle aussi des différences importantes dans
l’intégration des usages de l’eau. Nous avons retrouvé des cartes anciennes accompagnant
des inventaires d’ouvrages hydrauliques et l’information est restituée sur une base
comparable entre les deux régions. La région de Marrakech (Carte 1 – situation des khettaras
autour de Marrakech au sein de l’espace hydraulique du Haouz) se caractérise par des aires
emboîtées, autour de la palmeraie centrale, avec des dispositifs organisés sur les interfluves
des rivières Nfis, Baja-Rirhaia, Issil, Ourika, Zat et Tensift, et des espaces irrigués par des
canaux englobant les espaces irrigués par des khettaras. Le Tafilalet semble différent, avec la
juxtaposition et même l’opposition entre les systèmes de khettaras situés sur les périphéries
des systèmes utilisant les eaux des rivières (Carte 2 situation des khettaras du Tafilalet au
sein de l’espace hydraulique oasien).

L’ingéniosité de ces dispositifs a souvent été relevée par les auteurs anciens et modernes
pour diverses régions du monde, citons le travail de BARCELO (1983) sur les galeries
drainantes d’Andalousie et la schématisation de Michel Jauvois citée par l’IFAP (2005) dont
nous donnons une reproduction (figure 1). Le caractère universel des galeries drainantes a
été souligné lors du colloque international d’Erfoud (CHEBRI, 2004) et le sera probablement
tout autant au cours de la conférence d’Urumqi en octobre 2006.

Pour le Maroc, divers auteurs témoignent de l’importance passée des khettaras dans le
développement local oasien (KABIRI , JAAKOU. OUACHOUA, 2003). Certains s’intéressent aux
ressources en eau limitées et aux questions de protection des zones de captage (JARAR &
Al, 2005). On peut signaler la très longue histoire des khettaras marocaines qui se comptent
en siècles, voire en millénaire. Certaines controverses existent sur l’introduction des
techniques et des savoirs hydrauliques. À Marrakech, l’essor des khettaras a été identifié
comme concomitant à la fondation de la ville (El FAIZ, 2000, 2002). Sur le Tafilalet, certains
auteurs avancent l’idée d’une fondation liée à Sijilmasa et à l’arrivée de population juive sur la
région au 1er siècle (OLIEL, 1994). Cependant, cette communication n’est pas centrée sur les
origines premières des khettaras mais sur leur évolution contemporaine et l’importance de
maintenir le patrimoine hydraulique encore en place en 2006.

Des centaines de khettaras identifiées dans les années 1950-1970

Plusieurs centaines de galeries ont été mises en place au long des siècles autour de
Marrakech. Le site Web de Marrakech en annonce 5000 encore en place en 2006 (figure 2) !
Il n’y en a jamais eu autant, et en 2006, quelques rares khettaras fonctionnent encore. En
fait, on en dénombrait 567 dont 500 étaient encore vives au début des années 1970 (El
Fais). Elles fournissaient à 20000 hectares agricoles environ 5 mètres cubes par seconde :
une khettara délivrait en moyenne dizaine de litres par seconde pour une entité de 40
hectares. Plus récemment, nous avons retrouvé, dans les archives de l’Office régional de mise
en valeur agricole du Haouz (Ormvah), des cartes anciennes établies dans les années 1940-
1950 par les services hydrauliques français, et des cartes plus récentes réalisées par l’office.
Elles montrent que les khettaras arrosaient principalement la palmeraie à la grande périphérie
de la ville, mais aussi les jardins royaux de Marrakech et fournissaient l’eau dans des quartiers
de la médina (carte 3 et 4). Les inventaires anciens sont précis et introduisent une



codification et une numérotation des ouvrages, des usagers et des caractéristiques
hydrauliques et architecturales.

Nous avons étudié plus précisément ce qui advint aux khettaras situées au sud et à l’ouest
de la ville de Marrakech (Carte 5). En 1975, le territoire hydraulique du N’fis constituait un
ensemble composite de réseaux entrelacés. Dans ce travail de recoupement des informations
sur les galeries et le rapprochement des deux cartes de Tamesloht au sud et de Marrakech au
nord, nous avons révélé que ces dispositifs de captation d’eaux souterraines sont organisés
en systèmes successifs, avec des interférences et interdépendances probables (El FAIZ, RUF,
2004). Nous écrivions : « Du Sud de Tamesloht au bord du Tensift, six grands ensembles de
khettaras sont décelables. Tout se passe comme si il y avait un motif répété : une première
aire de captage existe au piémont de l’Atlas. L’eau est transférée par plusieurs dizaines de
galeries souterraines vers des réservoirs à ciel ouvert, qui permettent d’organiser l’arrosage
des terrains voisins situés à l’aval. La recharge des captages dépend aussi des apports de
certaines seguias dérivant l’eau de l’Oued Baja, prolongement de l’Oued Rirhaia dans la plaine
du N’fis. Les pertes en eau de l’aire irriguée du 1er ensemble alimentent les captages du
second ensemble de galeries, celui de Tamesloht. Viennent ensuite deux séries voisines dont
la principale se situe en bordure de l’escarpement désertique du plateau de Tamesloht. Cette
série alimente à l’Est la palmeraie de Marrakech. Mais deux autres alignements de khettaras
sont aussi visibles entre la ville elle-même et le lit du Tensift, qui coule à environ 7 kilomètres
au nord de la Médina ».

C’est donc un usage intensif en rangs successifs avec des interdépendances hydrauliques qui
caractérisent les environs de Marrakech. Au cours des recherches dans les dossiers
techniques et administratifs des services de l’eau agricole, nous avons constaté l’attention
permanente des services de l’Etat à la conservation des ouvrages, la tenue de registres à
jour, le suivi des performances des principales khettaras, la mise en place d’arbitrage en cas
de conflits entre groupes utilisant des khettaras voisines. On trouve aussi des demandes
d’autorisation de percement de khettaras jusque dans les années 1960, preuve que la
technique est encore bien adaptée et ancrée dans les cultures hydrauliques locales. Mais
parmi tous les dossiers conservés dans les archives, ceux qui touchent au tarissement des
khettaras prennent de l’ampleur dès 1950 et deviennent sujets à controverses au cours des
années 1970.

Dans le Tafilalet, l’existence de nombreuses khettaras est aussi attestée par des écrits
anciens. L’administration coloniale française interviendra en particulier en établissant de
nouvelles galeries sur certaines zones de la plaine, galeries aujourd’hui abandonnées. Mais
l’inventaire organisé et systématique des khettaras est finalement dressé avec l’appui de la
coopération japonaise dans les années 2003-2005 (Jica, 2003). Plusieurs centaines de
galeries sont aussi dénombrées dans la province, en tenant compte de sites comme Ferkla,
Errachidia, Taouz. Jarar Oulidi & Al (2005) dénombrent 386 khettaras dont 138 dans la
périphérie de la plaine du Tafilalet qui nous intéresse ici (Jorf-Rissani). A l’inverse de la
situation de Marrakech, l’entrelacement des khettaras est peu prononcé dans le Tafilalet où
les khettaras sont organisées de manière parallèle et semble-t-il moins concurrente et moins
dépendante l’une de l’autre.
Cependant, la tendance à la diminution des débits est amorcée et semble liée dans cette
région oasienne à la sécheresse qui sévit plus qu’à la surexploitation des nappes. Mais déjà,
on constate sur le terrain en amont de Jorf et dans certaines zones en aval des oasis de
Bouia (Bouaziz, Ruf, 2005) une substitution des forages avec l’appui de l’Office du Tafilalet
ou avec le financement d’Organisations non gouvernementales, et les incidences de ces
prélèvements mettent en péril les nombreuses khettaras encore vives...



Le déclin des galeries drainantes dans le Haouz

Depuis trente ans, les systèmes de khettaras connaissent des difficultés croissantes et
finissent par disparaître (El Faiz 2002, Kabiri, 2004).

Autour de Marrakech, l’effondrement du système est fulgurant : les champs captant des
galeries sont surexploités par des forages qui assèchent les sources souterraines. Les
quartiers ruraux irrigués par les khettaras s’urbanisent et perdent les liens avec les ouvrages
anciens, l’eau et la solidarité. Seules quelques rares khettaras fonctionnent encore avec des
débits symboliques comme celle de l’amont de Tamesloht.

Une des questions essentielles pour l’avenir des khettaras est de comprendre non seulement
le processus historique de leur construction et appropriation par les agriculteurs, mais aussi
de décrypter le mieux possible les processus d’abandon. Tout n’est pas uniquement lié au
climat et à la nature. La sécheresse invoquée doit être relativisée. Les impacts des forages
sont mal connus. Mais les questions d’organisation sociale et d’institutions coutumières
doivent aussi entrer dans le raisonnement.Pour éviter la disparition complète de ce qui est
pour beaucoup la marque d’un savoir faire et le symbole du développement durable de
l’hydraulique paysanne, il faudrait reprendre le même repérage des khettaras depuis la fin du
protectorat, faire un inventaire et un état des lieux de la situation actuelle. Il faut éclairer la
dynamique d’ « extinction » des khettaras ou tout du moins la dynamique de leur abandon,
de leur détérioration ou non entretien qui semble avoir culminer ou s’accélérer à partir des
années 60.

Centrer l’étude sur les secteurs Sud Ouest de Marrakech est une option intéressante
car c’est dans la zone de Tamesloht que l’on trouve encore quelques khettaras vives et
utilisées comme La khettara Bougdira, appelée aussi parfois Khardali (sources : entretien de
Pierre Ferrand avec M. Salah, chef centre CGR Tamesloht, 26 mai 2005). Les deux noms ont
été donnés à plusieurs reprises mais selon les documents et les cartes trouvées dans les
archives, la khettara Khardali était déjà asséchée dans les années 1950.

Dans ce secteur, 3 associations (AUEA) ont été impulsées par l’Office du Haouz pour
gérer les khettaras : Aïn Mssa, Tamguelfa et Lemliz. Ces khettaras permettent à leurs
usagers d’avoir accès à une petite main d’eau (moins de 10-15 l/s) pour irriguer dans 90%
des cas des plantations d’oliviers. (Entretien avec Khalid Aït Baja et M. Foughali, Subdivision
de Tamesloht, 9 juin 2005).Il n’y a eu qu’une seule action de curage superficiel des khettaras
de la part de l’Office, mais les liens entre les usagers des khettaras et l’administration
semblent inexistants. Pour la maintenance des khettaras, les paysans utilisent encore le
travail en commun (Touiza).

Exemples de situation des dernières khettaras du Haouz

AUEA Aïn Lemliz : créée en 1996. 21 adhérents inscrits. Droits d’eau exprimés en ferdias.
Président de l’association : Dekki Moulay Tahar.
AUEA Aïn N’ssa : créée en 1996. 35 adhérents inscrits. Président : Brahim Mokhtar.

Comment sauvegarder le patrimoine et l’intégrer dans le développement
périurbain  ?

E. Sors (2005) propose de réintégrer les dizaines de khettaras abandonnées dans
l’aménagement de la ville qui s’étend sur le domaine autrefois préservé où des milliers de
puits verticaux sont encore visibles vus d’avion. Pour les nouveaux quartiers périphériques, il
faut tenir compte « d’innombrables aqueducs souterrains creusés par une trentaine de
générations de puisatiers pour atteindre des gisements d’eau permettant d’alimenter en eau
la ville et surtout sa périphérie agricole. Avec la baisse drastique du niveau de la nappe



phréatique ces cinquante dernières années à cause de son pompage systématique, les
khettaras, un patrimoine reconnu mais non encore valorisé, se sont asséchées ». Sors estime
que l’apparente obsolescence de ce mode d’approvisionnement en eau ne justifie ni sa
dissimulation, ni sa destruction, d’autant plus que les risques d’effondrement des khettaras
et de pollution de la nappe sont ainsi décuplés. Le projet propose une nouvelle fonction
:redonner un paysage de palmeraie organisée à la ville de demain et alimenter la nappe en
filtrant les eaux grises (figure 3).

Une situation plus favorable dans le Tafilalet

Dans le Tafilalet, la situation semble plus favorable avec près de 50% des khettaras encore
vives, dans un contexte où l’urbanisation ne progresse pas dans les aires géographiques des
khettaras.Les études menées récemment sur l’oasis de Bouia, à proximité de Jorf,
permettent de cerner le caractère hydraulique essentiel qu’apporte le système de galeries
drainantes (Mbarga, Vidal 2005). Les 75 familles du village disposent de deux khettaras
vives sur les quatre existantes. Deux sont taries depuis de longues décennies à la suite de
l’avancée d’un champ de dunes vers leur terroir. Mais les deux autres, l’ancienne (qdima) et la
nouvelle (jdida) fournissent en continu des débits significatifs de 20 litres par seconde
chacune. Grâce à cet apport régulier, l’oasis de Bouia dispose d’un terroir irrigué en
permanence avec des apports secondaires de crue … et d’une pompe diesel prélevant à l’aval
dans la nappe. Sans cette continuité d’apports, la situation des familles serait beaucoup plus
précaire. Ce modèle de communauté locale d’irrigants disposant de la maîtrise des ressources
peut être opposé au modèle de gestion des eaux en grande hydraulique, où la distribution est
séquentielle et hasardeuse, car l’insécurité hydraulique y règne plus qu’ailleurs.

Conclusion

Les villages qui ont conservé les galeries drainantes sont des îlots de prospérité alors que le
reste des oasis connaît une crise hydraulique sévère. Cependant, la modernisation des
arrosages et la mise en place de forages sont des signaux préalables à des remises en cause.
Comment préserver ces ouvrages et permettre aux sociétés locales d’innover sans détruire
ce qui fait la prospérité d’un système adapté aux zones arides ?



Cartes associées aux textes
Carte 1

Aires connectées aux
différents réseaux
hydrauliques du Haouz central
de Marrakech.

Zones concernées par les
khettaras en orange vif

La zone irriguée par les
galeries souterraines est
incluse dans un espace
aménagé plus vaste et elle
s’alimente en partie des
pertes d’eau des aires hydro-
agricoles d’amont.

Carte 2

Aires connectées aux
différents réseaux
hydrauliques de la plaine du
Ziz et du Gheris (Tafilalet)

Zones concernées par les
khettaras en vert foncé

La zone irriguée par les
galeries souterraines se trouve
principalement au sud de la
rivière Gheris et son
alimentation ne dépend pas
des autres aires hydro-
agricoles



Cartographie des khettaras de Marrakech en périphérie de la ville – Original et interprétation

Carte 3

Région de
Marrakech,
carte des
Khettaras.
Échelle 1/50
000. Années
1950 ?
Archives de
l’Office
Régional de
Mise en Valeur
Agricole du
Haouz,
Marrakech

Carte 4

représentation
du réseau des
Khettaras de
la région de
Marrakech à
partir de la
carte
précédente



Organisation des khettaras comparées entre le Haouz central, ouest de Marrakech et le
Tafilalet

Carte 5

Région de Marrakech,  Nfis
Interprétation des aires de collectes
de l’eau, des aires de transport
souterrain et des aires d’usage des
eaux captées.
Sources :
Archives de l’Office Régional de Mise
en Valeur Agricole du Haouz,
Marrakech
Cartographie et analyse (Ruf 2004)

Carte 6

Plaine du Tafilalet, Interprétation des
aires de collectes de l’eau, des aires
de transport souterrain et des aires
d’usage des eaux captées.
Sources :
Archives de l’Office Régional de Mise
en Valeur Agricole du Haouz,
Marrakech
Cartographie et analyse (Ruf 2004)



Figures

Figure 1. Mise en place d’une galerie drainante et évolutions possibles.
Sources : Michel Janvois: http://zoumine.free.fr/tt/sahara/donnees_geo_clim_bota/foggara.jpg



Figure 2 : L’information déformée : 5000 khettaras irriguent la palmeraie de Marrakech !
http://www.emarrakech.info/index.php?action=article&id_article=153998&mail=1

Figure 3. La proposition de réemploi des khettaras de E. Sors (2003).
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