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Constat global
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Secteur agricole confronté à un triple défi:
● répondre à la demande alimentaire mondiale ;

● s’adapter aux risques climatiques (sécheresses, dérèglement cycle hydrologique, décalages

des saisons, événements extrêmes, …) et systémiques ;

● réduire son empreinte écologique, notamment ses GES.

L’horizon 2050 pour la FAO :
Nourrir 9 milliards d’individus  >>> augmenter production actuelle de 70 %



Contexte hydrique et hydrogéologique du 

Souss
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Constat et prospectives: 6ème rapport GIEC – août 2021

Le chapitre 8 « Water Cycle change » analyse l’impact,
passé et futur, du changement climatique sur le cycle de

l’eau.

Trois observations à retenir du rapport :

🔴 « En Méditerranée, dans le sud-ouest de l'Amérique du

Sud et l'ouest de l'Amérique du Nord, l'aridification future

dépassera de loin l'ampleur des changements observés au

cours des derniers millénaires (degré de confiance élevé) »

🔴 « La superficie totale des terres sujettes à une

fréquence croissante de phénomènes de sécheresse de

plus en plus marqués augmentera dans les prochaines

années (degré de confiance élevé). »

🔴 « Le réchauffement du climat et des terres entraînera

une augmentation de l’évaporation atmosphérique et de

la gravité des sécheresses »

Dérèglement du cycle 

hydrologique
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L’hydrologie dans 

le Souss se 

caractérise par 

des cycles 

alternatifs de 

pluviométrie et de 

sécheresses. 

Depuis 2015, 

prédominance 

d’un cycle de 

sécheresse, avec 

des barrages qui 

se vident et des 

nappes qui ne se 

rechargent pas.



Phénomène sécheresse amplifié par extension PI et 

prélèvements souterrains = intrusion marine critique



Station de dessalement (SD): aspects 

techniques et enjeux hydriques



Triple objectif de la SD:

- Alimenter la CUA à hauteur de 150 000 m3/J;

- Approvisionner le PI pour environ 125 000 m3/J, avec

pour objectif atteindre 400 000 m3/J;

- Sauvegarder la nappe de Chtouka en voie de

contamination saline



Les enjeux hydriques de la SD

 Face au contexte hydrique régional, la SD réponds à une urgence

critique;

 Approvisionner à la fois le périmètre urbain et le PI;

 Le PU & le PI dépendants d’une technologie. La SD devient un

acteur majeur des approvisionnements hydriques;

 Technologie énergivore dans un contexte énergétique international

marqué par flambée des prix;

 Contextes de crise hydrique >> Gestion intégrée des Bassins versants

 Avenir de la SD (Cession des 51% détenus par Abengoa en RJ) ?

 Gestion intégrée de la SD & PPP ?

 Renforcer la gouvernance de la ressource via les usagers ?



Risques de transition 
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Forte progression en AEP (+76%)

issue de l’urbanisation galopante de

la CUA élargie, génératrice de

tensions sur les sources

d’approvisionnement.

1er conflit d’usage entre Agadir 

et agriculteurs en 2020 !
(Barrage Aoulouz)

Emergence de rivalités autour de la ressource



Taxe carbone: 

risque de 

transition
(Quid du calcul des émissions CO2 

générées par la resource eau?)



Techniques et solutions 

d’optimisation de la ressource
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Anticipation des besoins grâce à 

des solutions digitales

Planification de la conduite de l’irrigation

Grâce aux prévisions météorologiques et phénologiques sur la 
semaine à venir, la data informe du meilleur moment pour 
déclencher l’irrigation la culture

30 à 40% 

d’économies 

d’eau



Les défis de la filière fruits rouges

 Irriguer dans un contexte de raréfaction de la ressource eau;

 Capacité des producteurs à être partie prenante dans la qualité de

l’offre d’eau dessalée ?

 Avec quels interlocuteurs et dans quel contexte de gouvernance ?

 Capacité des producteurs à réguler les paramètres de leurs serres:

 Gestion du climat / Contrôle de la T° / Contrôle de la lumière /
Contrôle de l'hygrométrie / Diffusion de la chaleur en serre /
Récupération de CO2;

 Optimisation de l’irrigation liée à la régulation de ces paramètres

 Avenir = implémenter plateformes digitales de gestion intégrée du

climat global de la serre et d’économies d’eau.



Bâtir une stratégie soutenable 
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IMPLEMENTER UNE CULTURE DU RISQUE CLIMAT

- Défis redoutables:

- Incertitudes sur l’avenir (virus plantes &

humains, pollutions nappes, nitrates,

récessions économiques, coûts

énergétiques, sécheresses, fréquence et

intensité aléas climatiques, conflits

d’usage, arbitrages politiques, …)

- Évaluer vulnérabilité & exposition du BM face

à la sécheresse (Diag à réaliser)

- Prioriser les investissements d’adaptation

- Coûts plus élevés si action tardive

- Financer par de la dette (produits de finance

verte)

- Introduire des démarches type RSE/ESG,

EE, CE, clés d’accès à ces financements;

- Banques ont déjà des outils de

financement vert (Ex. CAM) + subventions
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Piloter le risque climatique au niveau des directions 

des unités de production

Reporting climat


