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1. Une marqueterie confuse: enfermer la 
nature.

2. L’aire métropolitaine : une opportunité pour 
conserver la nature ?

3. L’aire protégée urbaine : une hétérotopie.



1. Une marqueterie confuse.

Le Souss:

1,5 millions d’urbains.

25 000 néo-urbains pas an.

3ème pôle économique du Maroc

- Agriculture irriguée intensive.

- 2ème pôle touristique.



En 1991 créer le Parc National Souss-Massa
pour protéger l’ibis chauve



Un parc littoral de 33 800 ha



En 1998, l’arganier, patrimoine mondial



La réserve de biosphère :
une aire protégée de 830 000 ha



Une marqueterie confuse



Les zones de fronts écologiques



Une pression anthropique croissante

Serres
Agriculture intensive

Ville nouvelle
Urbanisation



La raison d’Etat : les grands projets. 
L’exemple d’Haliopolis.



La pression touristique : l’enclave de Sidi Rbat



La pression diffuse

Les abris de pêcheurs traditionnels Achetées et transformées par des touristes



Pastoralisme traditionnel

A l’échelle locale A l’échelle régionale



Le cœur du parc : des espaces fermés



Une stratégie appliquée à l’arganeraie



La zone de conservation des 
ressources naturelles de massa.



La zone de conservation des ressources 
naturelles de massa.

Réserve

Sidi 
Wassay

Sidi Rbat



L’espace de régénération d’Admine



La direction du Parc National



2. L’aire métropolitaine comme opportunité

Techniciens et ingénieurs

Professeurs, médiateurs (AESVT)

Entrepreneurs (Fondation du Sud)

BINGOS (SEO Birdlife)

Coopération 
décentralisée (GTZ)

Experts nationaux 
et internationaux

Aéroport

Association locale
coopérative

Diaspora

Monde Nation Agadir Villages 



Le Parc National Souss Massa : une 
structure administrative aboutie.



La Réserve de Biosphère de l’Arganeraie : un 
modèle de développement associatif.



L’agronomie au servie de l’arganier



La réintroduction de la faune saharienne :
Le Parc comme espace de reproduction et d’acclimatation

Tchad

Zoos européens



3. L’aire protégée urbaine : une hétérotopie

Amoudou (« voyage » en Tachelit),  émission phare de la RTM (1ère chaîne nationale)



La création d’une iconographie nationale.



Nature



Agriculture



Invention d’une nouvelle nature



Une iconographie projetée à l’échelle mondiale.



Parc national ou jardin public ?



La mise en scène de la nature



Une nature mise à distance



L’aire protégée : un espace miroir 
pour un monde urbain

Ante-humanité humanité agraire humanité urbaine



L’aire protégée, une hétérotopie.

• Espace au cœur de la société.
• Espace fermé.
• Espace aux règles différentes.
• Espace miroir.
Le jardin public et le zoo sont des espaces de culture : la 

nature est totalement organisée en mettant en valeur 
l’exotisme (acclimatation du lointain).

L’aire protégée est aussi un espace de culture : la nature 
est encadrée pour conserver des caractéristiques 
présentées comme historiques (perpétuation du 
passé). Elle atteste d’un niveau de développement et 
d’un branchement aux valeurs mondiales.



L’aire protégée comme icône de la 
transition urbaine

Société rurale Société urbaine

Interpénétration, ouvert. Fragmentation, fermé.
Création d’hétérotopie

Superposition Juxtaposition

Fusion nature/culture Séparation nature/culture

Faune et flore valeur vivrière. Faune et flore valeur identitaire



Un élément d’une nouvelle organisation spatiale

Arganeraie
Terres agricoles
Village
Pastoralisme
Peuplement de faune sauvage

Ville
Zone touristique
Villes nouvelles
Zone industrielle
Périmètre irrigué

Arganeraie
résiduelle

Aire protégée
fermée

Organisation rurale :  superposition Organisation urbaine : juxtaposition



La mise sous tutelle du rural par l’urbain.
Targa, futur « Central Park » de Tiznit



Préserver l’agriculture au cœur de la ville



Préserver l’agriculture au cœur de la ville

Ville de Tiznit

Targa
Zone agricole
protégée

Extension urbaine


