
Les voyageurs en déplacement au 
Maroc 😉 

BTS2 & STAV2 vers Marrakech en novembre 2019



1. Introduction et objectifs du voyage

A l’est Skoura ( 35 km de 
Marrakech)                                            
A Skoura nous avons aidé les 
membres du CIPA.

 A l’ouest Souilha             
( 20 km de Marrakech)                 
A Souilha  rencontre 
avec des étudiants 
marocains,  
découverte des 
coutumes marocaines.

Premier objectif des BTS: Comparer deux  agroécosystèmes, le bassin versant 

de la Vinadie et deux régions à l’est et à l’ouest de Marrakech au Maroc.



Second objectif : découvrir, partager, échanger nos modes 
de vies avec les marocains

- Découverte nouvelle culture
- Echanger notre quotidien
- Goûter partagé
- Moment de sociabilité





Troisième objectif : découvrir la thématique de l’eau dans 
un climat aride à semi-aride

- Températures très élevées
- Une ressource rare, difficile d’accès
- Economie de cette ressource
- Découverte de nouveaux lieux grâce à Ibrahim et les autres enseignantes





2. Les trajets 

Lundi 25 Novembre

La vinadie → Aéroport 
de Toulouse Blagnac



Les trajets
Aéroport Toulouse → Marrakech



Le trajet



3. Le CIPA à Douar Skoura



               Le CIPA
& Terre et humanisme Maroc

Le CIPA, Carrefour des Initiatives et des Pratiques 
Agroécologiques 

● à Douar Skoura

● créé par Pierre Rabhi

● lieu de formation, d’animation et de diffusion 
de l’agroécologie

● informer et former des jeunes et des agriculteurs aux 
techniques agro-écologiques et à la protection de 
l’environnement dans des conditions difficiles.



Terre et Humanisme Maroc :

● objectif de diffusion des pratiques Agroécologiques
Communication, Plaidoyer, Formation, Animation

● vise à améliorer les conditions de vie de l’être humain dans un environnement 
naturel préservé

● Objectifs :

Écologiques
*Optimisation de l’usage de l’eau
*Fertilisation organique des sols

Sociaux
* Production d’une alimentation de qualité
*Autonomie alimentaire des individus

Économiques
*Alternatives peu coûteuses 
(pas d’utilisation d’intrants)



Les activités au CIPA
Le Matin
Plantation d’une haie défensive 

Désherbage des jardins



Création de l’Oasis de la Vinadie Aménagement d’une plateforme 
d’abreuvement



Aménagement d’un jardin japonais avec 
des espèces locales Compost !



Plantations à l’école ! Visite des exploitations locales



L’Après-midi

Randonnée sur la colline



Pierre Rahbi

- Philosophe et agronome

- Source d’inspiration CIPA, Institut  Pierre Rahbi

- Fondateur du mouvement colibris

- Figure représentative du mouvement politique 
et scientifique de l’agroécologie en France 



Notre séjour au CIPA 

Les repas 



Les gars à la vaisselle...



Balade en montagne ( petite et grande ): 





Les activités:





Le village : Rencontre avec les habitants :



4. ITSA Souilha  (institut technique supérieur agricole)



Rencontre avec les marocains 







Moulin à huile





Elevage laitier  





Caractéristiques de l'agro-écosystème de 
Souihla 
Climat semi aride, 100 à 150 mm de pluie par an (entre décembre et février).

Atout : possibilité d'irrigation grâce aux barrages

Sol basique avec une texture argilo-limoneuse.

Relief : une plaine mécanisable avec de grandes parcelles

Végétation cultivée : orangers , mandariniers, grenadiers, oliviers, céréales, 
légumineuses etc … 



Visite de l’exploitation (Domaines royaux)
Présence de plantations  d’agrumes, d’oliviers, de légumineuses, de céréales et de 
deux élevages ovins viandes en sélection de race Dmane (race des oasis),  et Sardi 
(race locale).

 40  à 80 employés en pleine saison de récolte  .

SAU: 240 ha dont 50 ha en jachère  chaque année en raison de manque d'eau 

La SAU est composée de :

● 11 ha d’agrumes (collection de variétés)                   5 ha de luzerne 
● 18 ha d’orangers Washington et Navel                      80 ha de céréales 
● 2 ha de grenadiers                                                                 50 ha de jachères 
● 4 ha d'oliviers de collection  (Picholine Languedoc et Picholine du Maroc)



Les impacts des pratiques agricoles aux domaines royaux 

 Atouts Contraintes 

● 3 Activités agricoles complémentaires 
● Elevage ovin viande en sélection et 

réputé
● Cultures d’agrumes exportées

● Sol nu pour les céréales la moitié  de 
la surface (40 ha sur 80 ha )

● Productivité pas assez importante 
pour la PV 

● Risque de pénurie d’eau avec les 
sécheresses et les consommations 
touristiques





Musée Mohammed VI pour la civilisation de 
l'Eau au Maroc

- Hommage pour le génie marocain dans la gestion de l’eau
- Hommage au Roi Hassan II et Mohammed VI
- Enjeux de l’eau
- Défis futurs sur cette ressource
- Musée composé de dix axes thématiques



Précipitations moyennes, eau potable, 
irrigation 

- climat méditerranéen
-  hiver doux/ pluvieux
- amélioration de l'approvisionnement de l’eau potable
- progrès d’accès à l’eau potable
- irrigation première priorité pour les marocains
- systèmes d’irrigation améliorés



Les différents systèmes traditionnels 
existants pour récupérer de l’eau  

- Agriculture sous impluvium
- Création de diguette
- Terrasses agricoles sur l’Atlas
- Cuves en béton au CIPA



5. La randonnée des cimes au village berbère 
de Tizi N’Oucheg

Vallée de l’Ourika:

- Nous sommes partis de Marrakech afin de 

remonter la vallée de l’Ourika pour nous rendre au 

village de Tizi N’Oucheg



Rachid Mandili : notre guide
- Il est d’origine berbère ( hommes qui étaient à 

l’origine sur le territoire du maroc avant la 
colonisation des arabes)

- Un fils de paysan issu du village de Tizi N’Oucheg
- Jeune (14-25 ans) il a voulu découvrir les différents 

corps de métier avant de revenir au village pour 
commencer son activité de gîte d’étape

- Fondateur de l’association de Tizi N'Oucheg en 
2011

- Cherche au maximum à améliorer les conditions de 
vie du village ( accès à l’eau, électricité, régulation 
des déchets,...)



Fabuleuse randonnée
-Nous avons effectué une randonnée de 6km pendant 2h45, ce parcours comprend un fort

 dénivelé en début de parcours puis plus plat vers la fin

-traversée d’un petit hameau 

-un dénivelé allant de 1200m à 1600m d’altitude 



Fabuleuse randonnée : la suite 
La gestion de l’eau ancestrale dans l’Atlas : 

- Accès difficile à l’eau 
- amélioration des conditions de vie 

-  évolution de la population
- association de Rachid



Repas sur la terrasse
- Le réconfort après l’effort
- Une vue magnifique
- Au menu : des spécialités toujours aussi goûteuses
- Un moment de partage avec les autres sur notre ressenti de cette randonnée 





Travail du sol avec l’âne et l’araire 
-Travail rustique 

-Conservation du sol



Notre ressenti de la randonnée 
- Un effort physique important 

pendant 2h30
- Pas beaucoup d’eau sur nous donc 

gestion et limitation importante
- Terrain très compliqué ( cailloux, 

sol glissant…) 
- Dépassement de soi pour au final 

arriver à des décors magnifiques





6. Visite touristique et vie sociale, culturelle 
et religieuse des marocain(e)s

Souks :

-la Médina de Marrakech est le quartier historique de la ville, 
c’est là où se passe le souk

- labyrinthe  d’échoppes et d'ateliers artisanaux, organisés par 
quartiers et par métiers et regroupent plus de 2600 artisans 
marocains 

-nous avons pût acheter des productions d'artisanat marocain  
traditionnel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat_marocain


Achats: 



Repas :







Hammam :

-  établissement de bains de vapeur puisant ses origines dans les thermes romains

-  Traditionnellement, les masseurs des hammams, appelés tellak en turc, aidaient les 
clients à se laver en les frottant et les savonnant

- Effet :  une importante vasodilatation,  induisant une relaxation très efficace

                une relaxation intense qui va détendre les muscles et soulager les douleurs 
ligamentaires

                décongestionner les bronches

                      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronches


Soirée :



 Visite de la Mosquée
Constituée de plusieurs pièce ⤁ une pour les femmes, une pour les hommes

ISLAM signifie PAIX et donc une religion pacifique

Propose 5 prières communes  par jour gérées par l’Imam 

       L’Imam

              ↪ payé en partie par l’Etat ,        

               ↪ choisi par les villageois

                ↪ doit être marié pour être l’Imam d’un village



Vie religieuse
★ Les enfants étudient l’islam après les cours 

★ La prière peut se faire chez soi ou à la mosquée

★ Un appel à la prière est fait avant chacune de celle-ci 

★ Le coran est le texte sacré de l’islam

★ Plusieurs fêtes religieuses: le ramadan, l’aïd- el -kabir, mouloud.



La fête du sacrifice l'Aïd-el-kabir
➢ Plus grande fête de l’année pour les musulmans qui dure 3 jours
➢ Commémoration de la soumission d’Abraham à son Dieu en sacrifiant un mouton ou 

un agneau
➢ Souligne la fin du pèlerinage à la Mecque

Mouloud (Mawlid)
➢  Fête commémorant la naissance du prophète Mahomet

➢  Cette fête a lieu le 12 du mois de rabiah al awal ( c’est à dire du 28 au 29 nov pour 
2020)

➢  C’est une fête familiale qu‘on pourrait comparer au Noël chez les chrétiens 



Vie sociale

Religion

Culture

Place de la femme

Plusieurs générations réunies

Pauvreté 

Cuisine



Comparaison bassin versant de la Vinadie et 
Douar Skoura

- 6 à 7 fois plus de précipitations à la Vinadie 
(850mm)  qu’à Douar Skoura (150mm entre 
décembre et février)

- 2 à 3 mois de canicule (>40°C près de 
Marrakech) contre 4-5 jours chez nous

- Sols nus beaucoup moins fertiles qu’à la 
Vinadie

- Très peu de végétation spontanée (jujubiers)
- Les seules espèces cultivées sont des céréales 

(blé, orge)
- Beaucoup de pâturage pour valoriser le 

moindre brin d’herbe. 





En Conclusion

Perceptions 
du voyage

Faire de nouvelles 
rencontres

Découvrir un nouveau 
pays et une nouvelle 
forme d’agriculture 

Renforcement 
des liens dans la 

classe

Apprendre à vivre 
différemment



Quelles ont été nos peurs avant de partir au 
bled ?

                          

      

L’avion   

La nourriture 
Le regard de l’autre 

 L'hygiène

Peur de tomber malade

Appréhension 



Que sont devenues nos peurs ?

↣ La plupart ont disparu rapidement 

↣ La culture française nous a manqué



Que nous reste t-il de ce voyage ?
 ↣ Classe soudée 

 ↣ Découverte de nouvelle culture

 ↣ Bon contact avec les marocains

 ↣ Découverte de beaux paysages 

 ↣ Prise de conscience de notre qualité de vie



Merci de votre attention et place aux vidéos


