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Le site de Ouled Dlim (Marrakech)
La région de Ouled Dlim a été sélectionnée par le Projet PRACTICE, projet finance par la
Communiteè Européenne.
L’objectif du Projet PRACTICE est développer et appliquer des outils d’évaluation participative
pour mesurer l’efficacité des pratiques de prévention et restauration, en intégrant la dimension
bio- physique et humaine de la désertification, et en impliquant les acteurs à tous le niveaux.
Practice, cherche a créer un réseau de sites internationaux de monitorage à long terme pour le
soutien des analyses à venir, en renforçant l’accessibilité et l’usage de données de long terme,
qui facilite l’échange des connaissances des pratiques réussies au niveau mondial.

Les interventions de réhabilitation.
Les interventions évaluées par PRACTICE dans la région d’Ouled Dlim s’encadrent dans le
contexte des stratégies de lutte contre la désertification mises en place par le Gouvernement du
Maroc.
Ces actions ont pour objet la réhabilitation des parcours dégradés et visent à réaliser des
interventions d’amélioration pastorale et de développement rural en contextes fragiles et parfois
déjà dégradés. Dans ces milieux les interventions doivent avoir une nature extensive, en
évitant toute forme d’intensification qui mettrait en risque la conservation des ressources
naturelles (sols, couvert végétal, processus hydrologiques) menacées.
Dans la Commune Rurale de Ouled Dlim, depuis les années 1990s, deux espèces arbustives
ayant une valeur fourragère ont été introduites (Atriplex nummularia et Opuntia ficus indica,
celle-ci localement connue comme cactus) et ont été gérées de manières différentes par les
communautés rurales, soit collective que privée.

Figure 1. Pas d'action

Figure 2. Pas d'Action et labour

Figure 3. Plantation de atriplex, gestion A

Figure 4. Plantation de atriplex, gestion B
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Figure 5. Plantation de cactus

