SOUSS MASSA
DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE
Guide d'écotourisme

SOUSS MASSA
DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE
Guide d'écotourisme

Coordination :

TABLE DES MATIÈRES

SPET Turismo Tenerife

Textes :
El Cardón S.L.U. (Juan José Ramos Melo,
Pedro González del Campo y Valerio del
Rosario)

Conception :
Ángel Morales/Mária Mengual

Photos :
Juan José Ramos (Birding Canarias), Banco
de Imágenes de Turismo de Tenerife, Pedro
González del Campo, Mária Mengual, Ángel
Morales, Oliver Yanes, Sacha Lobestein

Illustrations :
Nicolás Ruiz/Espintapajaros

Impression :
Imprenta Reyes

Dépôt légal :
TF 799-2015

INTRODUCTION.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LA RÉGION DE SOUSS MASSA....................................................................................6
LE LIEN ANCESTRAL ENTRE L'HOMME ET LA NATURE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
LA FLORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LA FAUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ESPACES NATURELS DE SOUSS MASSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
GÉOTOURISME.................................................................................................................35
BIRDWATCHING.............................................................................................................38
OBSERVATION MAMMIFEÈRES MARINS................................................................46
ASTROTOURISME.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
RANDONNÉE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
LA CARTE D'ENGAGEMENT DE L'ÉCOTOURISTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
À NE PAS MANQUER LES INCONTOURNABLES DE L'ÉCOUTOURISTE.. . . . . . .56
RÉPERTOIRE D'ENTREPRISES DE SERVICES ÉCOTOURISTIQUES.. . . . . . . . . . . 57
ANNUAIRE D'HÉBERGEMENTS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE

INTRODUCTION

6

Dans la région du Souss Massa, vous pourrez
goûter aux spécialités de la cuisine marocaine,
riche et variée, dans les stands du souk ou sur
le port de la grande ville d'Agadir. Parcourez à
pied les chemins de Paradise Valley, du Jbel Siroua et du Jbel Kest dans l'Anti-Atlas. Profitez
d'une promenade à vélo dans Tafraout, à l'aube.
Aventurez-vous à la recherche des derniers ibis
chauves dans le parc national de Souss Massa.
Humez et goutez l’huile que l'on extrait du fruit
de l'arganier, en visitant une coopérative féminine dans la réserve de biosphère de l'arganeraie. Écoutez l'appel à la prière du soir tout en
contemplant le coucher du soleil depuis les
remparts de la médina de Taroudant. Osez vous
lancer dans les vagues de l'Atlantique pour apprendre à faire du surf, dans les localités côtières de Taghazout et Sidi Ifni. Détendez-vous à
l'occasion d'une promenade à la tombée du
jour sur la plage de Legzira, en observant l'astre solaire se fondre dans l'océan Atlantique.
Et, le soir, observez la Voie lactée depuis les
jardins d'une kasbah, accrochée aux flancs du
Haut Atlas ou de l'Anti-Atlas.
Le présent guide d'écotourisme de la région de
Souss-Massa a été élaboré dans le cadre du
projet de coopération transfrontalière Drago,

SOUSS MASSA

Actions pour la planification et la promotion de
l'écotourisme dans la région de Souss Massa
Drâa et des îles Canaries. Ce projet est financé
par le Programme de coopération transfrontalière (POCTEFEX) et dirigé par Turismo de Tenerife conjointement avec SIMPROMI et le
Cabildo de Fuerteventura en tant que partenaires du projet aux Canaries ; et avec la Région
de Souss Massa Drâa au Maroc, avec pour partenaires le Conseil régional de Souss Massa
Drâa, le Réseau de Développement du Tourisme Rural de Souss Massa Drâa et le Centre
Régional d'Investissement de Souss Massa
Drâa. Ce projet a pour vocation d'accroître, de
diversifier et d'améliorer l'offre d'activités d'écotourisme dans les deux régions en mettant
en valeur leurs ressources endogènes.
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îles Canaries
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LA RÉGION DE
SOUSS MASSA
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TIZNIT

Jbel Kest

TAFRAOUT

Située à mi-chemin entre le désert du Sahara et les montagnes
du Haut Atlas, la région de Souss
Massa présente des paysages
uniques :
l'embouchure de l'oued Souss et de l'oued
Massa, ses forêts d'arganiers et ses falaises
côtières sont d'une beauté exceptionnelle. Le
riche patrimoine naturel du la région est protégé à plusieurs titres : on y trouve le Parc National du Souss Massa, la réserve de biosphère
de l'arganeraie, les sites d'intérêt biologique et
écologique d'Aïn Asmama, de Tamri et du cap
Ghir, sans oublier la réserve biologique du cap
Ghir, connue pour sa végétation macaronésique variée et son arganeraie, mais aussi parce
qu'elle renferme des sites géologiques et paléontologiques du Quaternaire particulièrement
intéressants.
La région de Souss Massa est une vaste plaine
fertile ponctuée de deux vallées fluviales, for-

RÉSERVE DE
DE L'ARGANERAIE
RESERVA
DEBIOSPHÈRE
LA BIOSFERA
DEL ARGÁN

SIDI IFNI

mées par le Souss et le Massa, deux oueds qui
charrient les eaux provenant des chaînes de
montagnes voisines. La région est délimitée au
nord par les contreforts atlantiques du Haut
Atlas et, au sud, par ceux de l'Anti-Atlas. Elle
représente une frontière entre deux régions
biogéographiques bien distinctes : la région
méditerranéenne, en plein paléarctique occidental, d'une part, et la région saharienne, représentée par le gigantesque désert qui
domine tout le nord de l'Afrique, d'autre part.
Le climat est influencé par la proximité de l'océan et le courant froid des Canaries, qui atténue les contrastes de température, ainsi que
par les vents dominants : d'un côté, les alizés
qui soufflent du nord-ouest, et de l'autre, le
chergui, le vent chaud de l'est chargé de sable

en suspension ou le sirocco, qui ne se manifeste que sporadiquement. En raison de la latitude et du vent constant, qui favorisent
l'évaporation de l'eau, la région est semi-désertique.
À Agadir, les précipitations avoisinent les 250
mm par an, les pluies étant concentrées sur la
période allant de novembre à mars. On recense
340 jours de soleil par an, mais les brumes sont
fréquentes, surtout au petit matin, ce qui déclenche une baisse de la température aux premières heures du jour. L'amplitude des
températures est plutôt faible en raison de l'influence océanique. Ainsi, la température moyenne est de 14-16 °C en janvier et de 19-22 °C
en juillet. Quand le vent souffle de l'est, elle
peut toutefois dépasser les 40 °C.
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LE LIEN
ANCESTRAL ENTRE
L'HOMME ET
LA NATURE
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Il y a bien longtemps, le Souss Massa et ses environs étaient occupés par des peuples nomades primitifs qui vivaient dans un milieu
beaucoup moins aride qu'aujourd'hui, principalement dans de grandes savanes ponctuées de
zones boisées, où ils cueillaient des fruits et
des graines et chassaient des animaux sauvages. Les peintures rupestres conservées dans
des dizaines de sites de toute la région témoignent encore aujourd'hui de ces activités. La

plupart dépeignent des scènes de chasse ou
des animaux depuis longtemps disparus,
comme les éléphants, les lions et les buffles.
Le Maroc fit office de pont entre l'Europe et l'Afrique ; les différents peuples nomades qui passèrent par ses terres y laissèrent leur
empreinte sur le territoire et dans la culture de
la région. Par ailleurs, les Phéniciens, les Carthaginois et les Romains faisaient régulièrement halte sur ses côtes pour se procurer de
précieuses marchandises dans les métropoles
de l'époque, notamment du garum (sorte de
pâté de poisson), de la pourpre (colorant tiré de
certains coquillages) et le fameux ambre gris
(concrétion du cachalot).

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE
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En parcourant la région du Souss
Massa, on est agréablement surpris par la diversité et la richesse
de la culture locale. On y dénote
ainsi l'influence arabe, à travers
des gens à la peau blanche et aux
yeux clairs, mais aussi la présence
des Gnaouas mystiques à la peau
foncée, qui chantent les histoires
de leurs ancêtres venus du Mali,
du Niger et du Soudan. À l'instar
d'une grande partie du pays, la région de Souss Massa possède une
histoire modelée par les conflits,
les ententes et les unions.
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L'islam repose sur cinq piliers de base :
1. La déclaration de foi, premier pilier de l'islam,
qui consiste à affirmer : « Je témoigne qu’il n’y a
de vraie divinité qu'Allah et que Mahomed est
Son messager ».
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Au VIe siècle, les villages berbères d'Afrique du
Nord furent colonisés par les Arabes, qui y instaurèrent une nouvelle religion, l’ Islam. Celleci fut considérée comme une libération par les
peuples les plus faibles, accablés par les impôts romains. L'islam et son dogme simple, accessible à tous, sans hiérarchie ni formalismes,
furent vite accepté par tous les peuples. C'est
à cette période que commence à prendre forme
le futur royaume du Maroc. Plusieurs dynasties
se succédèrent jusqu'au XVIIe siècle, époque de
l'avènement de la dynastie des Alaouites, descendants du prophète Mahomed venus du Proche-Orient.
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Même si le Maroc en général et la région du
Souss-Massa en particulier ont connu un grand
essor ces dernières années, le monde rural
conserve son importance traditionnelle. L'homme y exerce ainsi un large éventail d'activités agricoles et d'élevage, dont certaines qu'on
ne retrouve plus nulle part ailleurs sur la planète.
Le monument le plus représentatif du patrimoine de la région du Souss-Massa, de l'AntiAtlas et d'une grande partie de l'Atlas
occidental est un monument collectif aujourd'hui menacé et tombé en désuétude : il s'agit de

l'agadir, un grenier fortifié au style architectural
particulier. Ce genre de construction majestueuse, en terre battue ou en pierre, témoigne
d'une époque révolue d'instabilité sociale au
cours de laquelle les terres agricoles des montagnes de l'Atlas étaient confrontées aux assauts des nomades du sud. Généralement
placés au sommet des collines, ces greniers
servaient à garder des bijoux, des aliments et
les biens des paysans. Il existe encore plusieurs
greniers bien conservés dans la région qu'il est
possible de visiter. C'est notamment le cas de
l'agadir d'Imchilguiguen, situé à quelques kilomètres de la ville d'Agadir.
Il faut également souligner l'existence de certains produits agricoles qui témoignent de la relation durable entre l'homme et la nature,
comme le miel de Paradise Valley, un nectar
très apprécié dans le secteur pâtissier et utilisé
dans les soins de beauté féminins traditionnels.
Les plus connus sont le miel de thym, d'euphorbe, d'eucalyptus, d'amandier et même de
lavande et d'oranger.
À Tafraout et dans les environs, l'amande est
un délice que l'on savoure les jours de fête. Ce
fruit auquel on prête mille et une vertus culinaires est particulièrement apprécié au Maroc.

2. La prière, pratiquée cinq fois par jour (à
l'aube, à la mi-journée, dans l'après-midi, au
coucher du soleil et le soir) vers la Mosquée sacrée de La Mecque et la prière communautaire
du vendredi à la mosquée.
3. Le devoir de charité. Il s'agit d'une obligation
économique imposable sur les biens de chacun
en faveur d'un groupe spécifique d'individus à un
moment donné.
4. Le jeûne du mois du ramadan, neuvième mois
du calendrier lunaire islamique, qui consiste à
s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube au coucher du soleil.
5. Le pèlerinage à la Mosquée sainte de La Mecque, au moins une fois dans sa vie, à condition
d'avoir les moyens de le faire.
Les principales festivités du monde musulman
sont l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha :
L'Aïd al-Fitr marque la fin du ramadan. Réunie
pour l'occasion, les musulmans réalisent une
série et prennent et prend un petit-déjeuner qui
marque la rupture du jeûne du mois le plus important du monde musulman.
L'Aïd al-Adha ou fête du mouton commémore le
sacrifice d'Abraham. S'étendant sur trois jours,
elle est l'occasion de grands banquets suite au
sacrifice d'un mouton par chaque père de famille
qui en a les moyens.

Proposée à tous les convives sous forme de
boisson, de gâteau ou tout simplement grillée,
elle symbolise le bonheur, la santé et la chance
chez les Berbères.
La petite ville de Taliouine est réputée pour son
safran, une épice extraite de petites fleurs violettes que les femmes du Siroua récoltent à la
main avant le lever du soleil, à l'automne. Une
fois séchés, ses précieux stigmates sont utilisés
comme colorant alimentaire. Il n'est pas étonnant que cette épice soit la plus chère du
monde : il faut au moins 150 000 fleurs pour obtenir 1 kg de safran.
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Plus au sud, les eaux côtières de Sidi Ifni sont
bien connues des pêcheurs artisanaux, qui se
mesurent chaque jour courageusement à l'océan à bord de leurs petites barques, en quête
de poissons et de fruits de mer.
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Taroudant et ses alentours sont connus pour
leurs belles arganeraies. À partir du fruit de
l'arganier, on obtient une huile miraculeuse très
appréciée en cuisine, qui possède en outre de
nombreuses propriétés médicinales.
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4
LA FLORE :

La Région de Souss Massa est surnommée l'Arganier : une bonne partie de son territoire est en
effet occupé par un type de bois singulier que l'on
ne trouve qu'en Afrique du Nord, dans lequel l'arganier (Argania spinosa) est roi. L'arganier est un
arbre endémique du Maroc, très apprécié de la
population locale qui en tire largement parti. Il
est cultivé selon un système agricole de pâturage
en sous-bois clairsemé, qui associe les activités
d'élevage et l'exploitation durable des forêts tout

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE

la région méditerranéenne et la région saharienne. Cette situation lui vaut de posséder des
espèces originaires des deux climats, qui ne profilèrent plus au-delà de cette frontière naturelle.
Certaines de ces espèces sont rares voire menacées. En raison des conditions environnementa-

les particulières, la flore a parfois dû s'adapter,
évoluer et, au fil du temps, se différencier du
reste. On recense ainsi dans la région une cinquantaine de plantes endémiques.

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE

DRAGONNIERS,
ARGANIERS ET
CHARDONS

La Région du Souss Massa présente un grand intérêt du point de
vue botanique et environnemental
en général, car elle se trouve à la
lisière de deux régions bioclimatiques importantes :
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La Région de Souss Massa est surnommée l'Arganier : une bonne partie de son territoire est en
effet occupé par un type de bois singulier que
l'on ne trouve qu'en Afrique du Nord, dans lequel
l'arganier (Argania spinosa) est roi. L'arganier
est un arbre endémique du Maroc, très apprécié
de la population locale qui en tire largement
parti. Il est cultivé selon un système agricole de
pâturage en sous-bois clairsemé, qui associe les
activités d'élevage et l'exploitation durable des
forêts tout en favorisant la conservation de la
biodiversité. Ce rapport durable entre l'homme
et la nature est la raison de son inscription au
patrimoine mondial de l'Unesco. Aujourd'hui, sa
renommée dépasse les frontières grâce aux
bienfaits qui sont attribués à l'huile d'argan.
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Dans cette contrée où l'arganier est roi, on a découvert à la fin du siècle dernier un groupe isolé
de dragonniers (Dracaena draco), appelés loca-
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en favorisant la conservation de la biodiversité.
Ce rapport durable entre l'homme et la nature
est la raison de son inscription au patrimoine
mondial de l'Unesco. Aujourd'hui, sa renommée
dépasse les frontières grâce aux bienfaits qui
sont attribués à l'huile d'argan.

lement ajgal et connus dans le monde entier
sous le nom de dragonniers de l'Atlas. De petits
bois de dragonniers assortis d'espèces méditerranéennes comme le chêne vert, le laurier et
l’olivier s'accrochent aux flancs des vallées du
bassin de l'Oumarhouz, dans la partie Est de
l'Anti-Atlas.
L'influence du Sahara tout proche est très marquée au sud de l'oued Massa, où prédominent

les terrains sablonneux peuplés d'une végétation steppique, faite d'espèces arbustives ligneuses de petite taille et de genêts. Dans
certaines zones sablonneuses, les dunes ont été
stabilisées par la plantation clairsemée d'espèces introduites par l'homme, comme l'eucalyptus et l'acacia, à proximité de terres agricoles
utilisées pour des cultures saisonnières à faible
rendement.

LA FAUNE :

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE

À MI-CHEMIN ENTRE
LE SAHARA ET
LA MÉDITERRANÉE
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Les zones montagneuses de l'Atlas tout proche
servent de refuge aux dernières populations
sauvages de mouflon à manchettes (Ammotragus lervia), une sorte de bouquetin qui survit
dans les zones les plus escarpées et isolées d'Afrique du Nord, résistant de son mieux à la pression de l'élevage et à la pratique de la chasse
sportive. Avec un peu de chance, en vous promenant sur les sentiers et les chemins de la région,
vous pourrez peut-être en apercevoir de petits
groupes perchés sur les hauts sommets à l'aube
et au crépuscule. C'est aussi dans ces zones
montagneuses que l'on trouve des prédateurs
comme le chat sauvage d'Afrique (Felix lybica),
aujourd'hui très rare, et le chacal (Canis aureus),
qui est l'authentique loup africain, mais aussi un
grand nombre d'oiseaux forestiers et de montagne, sans oublier un large éventail d'amphibiens et de reptiles.
Au sud de l'Anti-Atlas, la végétation se fait plus
rare et la proximité du désert devient manifeste.
Un parcours dans la région permet de découvrir

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE
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La Région du Souss Massa
présente des écosystèmes très
variés, propices à la présence
d'une grande diversité d'espèces
animales.
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Dans les zones moins peuplées et moins fréquentées par l'homme, on trouve encore des gazelles sauvages, comme la gazelle de Cuvier
(Gazella cuvieri), des porcs-épics (Hystrix cristata) et des prédateurs comme le chacal, devenu
très rare et particulièrement craintif après avoir
été longtemps pourchassé par les bergers de la
zone. L'écureuil de Barbarie (Atlantoxurus getulus) vit en grand nombre dans l'Anti-Atlas. Ses
populations réparties dans l'ensemble des montagnes de la région sont très faciles à observer.
Dans les vallées et les coteaux, occupés par les
cultures et les arganiers, ainsi que par la végé-
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des reptiles en abondance, en particulier des
agames (Agama impalearis), des lézards et des
geckos diurnes appartenant à plusieurs espèces.
Ils sont relativement faciles à observer quand ils
se prélassent au soleil sur les rochers pour réguler leur température corporelle. Les zones sablonneuses et les plaines pierreuses sont le
refuge d'un grand nombre d'espèces de vipères
et de couleuvres, dont certaines sont très rares
et endémiques du nord-ouest de l'Afrique. On les
observe généralement facilement par des journées très chaudes.

tation méditerranéenne et macaronésique, la
présence humaine est plus palpable. Cela ne
constitue toutefois pas un obstacle à l'observation des animaux sauvages, car plusieurs espèces survivent en effet en ces lieux en dépit de
l'intense activité agricole qui caractérise une
bonne partie de la région. Au crépuscule, on peut
en effet contempler plusieurs prédateurs à l'œuvre à proximité des villages et des champs de
culture. C'est notamment le cas de la mangouste
ichneumon (Herpestes ichneumon), de la genette (Genetta genetta) et du renard roux (Vulpes
vulpes). Les sangliers européens (Sus scropha)
déambulent dans les champs au lever du soleil.
En longeant les berges des oueds, on peut encore apercevoir avec un peu de chance les dernières loutres (Lutra lutra) de la région. Ce milieu
abrite par ailleurs de nombreuses espèces d'oiseaux, aussi bien sédentaires que migrateurs.
Après un long voyage en provenance du nord, grives, fauvettes et autres pouillots véloces viennent
en effet passer l'hiver dans les zones boisées de
Souss Massa.
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Le Parc National du Souss Massa possède
deux réserves de faune saharienne : celle de
Rokein (2000 hectares) et celle d'Arrouais
(1200 hectares). Toutes deux s'inscrivent
dans le cadre d'un projet international de
conservation de la faune saharienne menacée. Plusieurs espèces d'antilopes nord-africaines déclarées en voie d'extinction, telles
que l'addax (Addax nasomaculatus), l'oryx
algazelle (Oryx dama) et la gazelle dama
(Gazella dama), s'y reproduisent en captivité
en vue de leur réintroduction dans la nature.

Ces réserves abritent également des populations d'autruches d'Afrique (Struthio camelus) et de gazelle dorcas (Gazella dorcas),
qui ont elles aussi fait l'objet de mesures de
réintroduction et de transfert vers des réserves situées à la lisière du Sahara, comme la
réserve de Msissi, dans la province d'Errachidia et la réserve de Safia, au sud de Dakhla.
Ces deux réserves de faune saharienne sont
ouvertes à la visite. Il est toutefois nécessaire de faire appel aux services d'un guide
auprès d'une agence de voyage ou d'un bureau de tourisme officiel de la ville d'Agadir.
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Réserves de faune africaine du
Parc National du Souss Massa
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6
ESPACES NATURELS
DE
SOUSS MASSA

La région du Souss Massa présente
un large éventail de sites très intéressants du point de vue environnemental, qui font l'objet d'une
protection de la part des autorités
marocaines afin de garantir leur
conservation et de permettre aux
générations futures d'en profiter.
Les principaux sites protégés sont
décrits ci-dessous.
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Le Parc National du Souss Massa, créé en 1991,
s'étend sur 33 800 hectares le long du littoral
atlantique marocain. Il est délimité au nord par
Agadir et au sud par Aglou. L'estuaire du Souss
marque la limite naturelle du parc au nord, tandis que l'estuaire du Massa se trouve dans la
moitié sud de ce dernier. La principale raison
motivant la création du parc est la présence des
ibis chauves (Geronticus eremita) qui y nidifient.
Il abrite en effet trois des quatre seules colonies
de cet oiseau au Maroc, soit 95 % de la population sauvage originelle de cette espèce et sans
doute la seule génétiquement viable au monde.
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RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE L'ARGANERAIE
La partie du littoral marocain comprise entre le
cap Cantin à Safi et l'oued Assaka est considérée
comme faisant partie intégrante de la région
macaronésique. Sa végétation présente bien des
particularités, avec l'arganeraie pour chef de
file. Il s'agit du milieu forestier le plus méridional du paléarctique occidental. L'UNESCO a
placé 25 000 hectares de ces forêts d'arganiers
sous l'égide de la « réserve de biosphère de l'arganeraie », tandis que le ministère marocain de
l'Agriculture envisage la création d'un parc national qui protégerait les forêts publiques.

L' arganier (Argania spinosa) est un arbre endémique du sud-ouest du Maroc qui pousse sur
des sols calcaires. Il vit généralement de 125 à
150 ans, mais certains spécimens peuvent vivre
jusqu'à 400 ans. Cette espèce relique de l'Ère
tertiaire est le seul membre de la famille des Sapotaceae que l'on trouve au nord du Sahara,
dans une zone de 700 000 à 800 000 hectares
(soit 7 % de la couverture forestière du Maroc)
où les précipitations moyennes annuelles n'excèdent pas 250 mm.
L’arganeraie du Maroc représente un habitat
particulièrement important du point de vue écologique dans le contexte des milieux forestiers
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La flore du Parc National du Souss-Massa est
l'un de ses atouts les plus emblématiques, avec
des composantes paléarctiques et afrotropicales
très intéressantes. Elle présente un taux d'endémismes important : parmi ses 300 espèces de
plantes au total, 13 sont endémiques de la région. Plusieurs plantes sont également présentes en Macaronésie. Ainsi, on recense 28
espèces communes avec les Canaries, notamment du genre Laparocerus et Aeonium. C'est
pour cette raison que, du point de vue biogéographique, la région est qualifiée d'enclave macaronésique continentale. Cette zone est le trait
d'union entre deux écorégions : le bois méditerranéen sec avec ses acacias et ses arganiers
d'une part, et les steppes et bois du Nord du Sahara, d'autre part.
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Le parc est placé sous l'égide de la convention
Ramsar en tant que zone humide d'importance
internationale. Il renferme en effet deux zones
humides : celles de l'oued Souss et de l'oued
Massa. Le principal objectif de la convention
Ramsar est « la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la
coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ». Il s'agit d'un
important lieu de passage, d'hivernage et de reproduction pour quelque 270 espèces d'oiseaux.
Pour les espèces migratrices, c'est une halte essentielle pour se nourrir et reprendre des forces
entre deux longs voyages, notamment avant ou
après la traversée du désert du Sahara.
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L’arganeraie abrite plus d'un millier d'espèces
de flore, dont 140 sont endémiques. Elles repré-

sentent en outre un habitat vital pour les oiseaux, pourtant rarement mentionné dans les publications ornithologiques. Ainsi, plus de
quarante espèces d'oiseaux se reproduisent habituellement dans cet habitat, notamment l'élanion blac (Elanus caeruleus) et le tchagra à tête
noire (Tchagra senegala).

LES FORÊTS DE DRAGONNIERS DE
L'ANTI-ATLAS
L'Anti-Atlas occidental, à la limite sud de la région du Souss Massa, abrite une population relique de dragonniers (Draccaena dracco),
similaire à celles que l'on trouve aux Canaries,
à Madère et au Cap-Vert. Elle n'a été découverte que récemment, en 1995.
Dans cette région, cet arbre étrange est baptisé
« ajgal » ou « ousgal ». Il vit dans une zone relativement petite sur les flancs escarpés du
Djebel Imzi et de l'Adad Medni, en surplomb du
cours moyen de l'Assif Ou-Magouz, où les ravins encaissés se faufilent entre les sommets.
Ces escarpements se précipitent vers le cours
de l'oued, en passant d'une altitude de 1 500 et
1 300 m, respectivement, au lit qui se situe aux
alentours de 400 m. C'est ici qu'ont élu domicile
plusieurs populations de dragonniers, totali-

sant un millier de spécimens et formant un ensemble unique.
Les gorges qui abritent ces rares spécimens de
dragonniers de l'Anti-Atlas ne bénéficient d'aucun type de protection juridique. Cette enclave
botanique est pourtant l'une des plus importantes du nord-ouest de l'Afrique. De fait, il s'agit d'une région isolée, nichée entre de
majestueuses montagnes de quartzite du Précambrien, qui n'est pas directement reliée au
reste du massif de l'Anti-Atlas. Grâce à son relief particulier et à son microclimat, elle constitue le dernier retranchement d'une paléoflore
d'une valeur écologique et biogéographique inestimable, qui n'a d'égale que la majesté de ses
paysages.
Les populations de dragonniers vivent également ailleurs dans des refuges naturels où elles
partagent les lieux avec des espèces semblables
au genévrier, ainsi qu'avec des arganiers et des
chênes-verts, entre les buissons d'épineux et
d'autres espèces de plantes qui rappellent la
flore des îles Atlantiques macaronésiques. On y
trouve ainsi des chardons (Euphorbia officina-
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des régions semi-arides de la planète. Cet habitat est aujourd'hui menacé, principalement par
les activités de déforestation qui visent à accroître la surface cultivable et à se procurer du bois
d'œuvre, du bois de chauffage et d'autres produits forestiers. Il s'agit pour la plupart de bois
clairsemés, dont la régénération est faible voire
inexistante et qui sont soumis au surpâturage et
à l'exploitation forestière. Le faible taux de régénération forestière et l'exploitation intensive des
forêts par les communautés humaines établies
aux alentour aggravent la menace qui pèse sur
cet écosystème ainsi que sur les nombreuses
espèces animales et végétales qui y trouvent refuge.
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RÉSERVE BIOLOGIQUE DU CAP GHIR
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rum ssp. echium), des verodes (Senecio [Kleinia]
anteuphorbium), des physalis en buisson (Withania frutensens), de la lavande (Lavandula
spp.), des ajoncs (Genista spp.), etc. Plus en altitude, il est fréquent d'observer des caroubiers
(Ceratania siliqua), des pistachiers (Pistacia
atlantica), des lauriers (Laurus novocanariensis)
et des chênes-verts (Quecus ilex). Les dragonniers privilégient quant à eux les endroits les
plus exposés au soleil. La végétation naturelle
est fortement dégradée de nos jours, suite aux
effets de l'élevage et de la coupe systématique
de plantes ligneuses depuis des siècles. Pour
cette raison, les dragonniers de l'Anti-Atlas et
d'autres espèces n'ont pu survivre que sur des
escarpements et des falaises presque verticales. Ils ont aujourd'hui fière allure, haut perchés
hors de portée des chèvres et des hommes.
Les bois de dragonniers sont associés à une
faune variée, méconnue de nos jours. Les oise-

aux figurent parmi les espèces les plus frappantes, notamment les rapaces : aigle royal (Aquila
chrysaetos), aigle de Bonelli (Aquila fasciata) et
buse féroce (Buteo ruffinus). Il existe également
de grandes colonies de perdrix gambra (Alectoris
barbara) et de passeriformes de plusieurs espèces, parmi lesquels le traquet rieur (Oenanthe
leucurha), le rougequeue de Moussier (Phoenicurus moussieri) et une grande variété de fauvettes.
La zone recense par ailleurs de nombreux reptiles et on peut y observer plusieurs espèces de
lézards, de serpents, de couleuvres et d'amphibiens. Parmi les mammifères, on y a repéré des
gazelles de Cuvier (Gazella cuvierii), des chacals,
des renards, des sangliers et des porcs-épics.
Enfin, les écureuils de Barbarie y vivent en grand
nombre, tout comme plusieurs espèces de
chauve-souris non identifiées.

À quelques kilomètres au nord d'Agadir, entre
Taghazout et Tamri, s'étend la réserve biologique du cap Ghir. Elle comprend une large
frange côtière, là où la grande cordillère du
Haut Atlas vient se jeter dans l'océan Atlantique. C'est l'un des endroits les plus intéressants de la région. Il abrite en effet un grand
nombre de fossiles, aussi bien marins que terrestres et appartenant à plusieurs périodes
géologiques, notamment au Pliocène et au
Pléistocène, ce qui permet de remonter le
temps jusqu'à cinq millions d'années.

Le climat terrestre a évolué au fil du temps.
Ainsi, les périodes de froid et de chaleur intense se sont succédées et ont provoqué d'importantes variations du niveau de la mer,
entraînant respectivement des régressions et
des transgressions marines. Ces variations
sont restées gravées à jamais dans les sites paléontologiques. Tel est le cas des plages surélevées et des reliefs dunaires du cap Ghir. La
zone contient une multitude de coquillages fossilisés, révélateurs de la richesse des fonds
marins à une époque où les conditions climatiques et océanographiques étaient optimales
pour le développement de la faune littorale. À
mesure que le climat devenait plus froid et que
la mer se retirait, elle mettait au jour de grands

fois accrochés à la roche dans des lieux totalement inaccessibles.
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bancs de sable. Ces derniers donnèrent naissance aux dunes fossiles qui se dressent aujourd'hui sur les plages surélevées, où l'on peut
observer des vestiges pétrifiés de racines et
des monceaux d'escargots terrestres qui proliféraient dans l'humidité ambiante.
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La réserve possède une végétation riche et variée, composée d'espèces d'origine méditerranéenne et macaronésique. Elle consiste
principalement en un ensemble touffu d'arbustes ligneux, bien adapté aux conditions locales :
proximité de l'océan, faibles précipitations et
fort ensoleillement. Citons notamment les euphorbes, dont certaines espèces endémiques
de la région, les séneçons, les lavandes et les
asperges sauvages. Dans les zones les plus escarpées apparaissent les genévriers (Juniperus
sp.), les pistachiers (Pistacia atlantica) et les
oliviers sauvages (Olea europaea). Ils sont par-

Les falaises et ravins voisins abritent une importante population de rapaces, notamment des aigles des Bonelli (Aquila fasciata), des buses
féroces (Buteo ruffinus), des faucons pèlerins
(Falco peregrinus pelegrinoides) et des faucons
laniers (Falco biarmicus). Dans certains ravins
emplis de végétation, il est possible d'apercevoir
des tchagras à tête noire (Tchagra senegala),
tandis que les zones rocheuses servent de refuge au merle bleu (Monticola solitarius) et au
rougequeue de Moussier (Phoenicurus moussieri), une espèce endémique. Dans le feuillage
de la végétation côtière, on peut en outre observer des fauvettes, des pouillots, des hypolaïs et
des merles en grand nombre, surtout à l'époque
des migrations, où les oiseaux viennent par milliers se réfugier dans la zone.
La frange littorale est riche en biodiversité marine. Au printemps surtout, ses côtes sont fréquentées par les grands dauphins (Tursiops
truncatus) et les orques (Ursinus orcas). Depuis
le rivage, on peut aisément les observer en
train de chasser. Par ailleurs, en période de migration, les falaises côtières sont un bon point
d'observation pour contempler une multitude
d'espèces d'oiseaux migrateurs.

LE HAUT ATLAS. RÉGION DE HAHAA
L'Atlas marque la limite nord de la région du
Souss Massa. Il se dresse telle une barrière de
plus de 800 km de long qui traverse le Maroc
d'Ouest en Est, d'Agadir à Bouarfa, à la frontière de l'Algérie, protégeant le territoire de l'avancée du désert du Sahara. Ses sommets
s'élancent à plus de quatre mille mètres d'altitude. Se dressant à 4 167 mètres au-dessus du
niveau de la mer, le Jbel Toubkal est son point
culminant et le troisième sommet le plus haut
du continent africain.
C'est dans ce bastion inhospitalier que trouvent
refuge plusieurs formes de vie, animales et végétales, provenant d'écosystèmes variés : méditerranéens, euro-sibériens et sahariens. Elles
confèrent un intérêt particulier à la région, tout

comme sa composante ethnographique. Il faut
en effet savoir que, pendant des milliers d'années, ses vallées fertiles ont été le berceau de
générations de Berbères, les hommes de la
montagne du Maghreb, vivant dans des villages
camouflés dans le relief selon un mode de vie
ancestral.
Cette zone montagneuse est parsemée de localités présentant une haute valeur paysagère et
un intérêt pour l'écotourisme en général, mais
surtout pour les amateurs de « trekking », d'observation des oiseaux et de géologie, en raison
de la grande quantité de fossiles que l'on trouve
ici. Citons notamment les chutes d'eau d'Immouzer, Paradise Valley, les grottes de WinTimdouine et l'oasis du fleuve Tamrhakht.
La végétation dominante dans les parties basses
de l'Atlas occidental comprend notamment des
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La faune est très riche et variée, avec une
grande quantité de rapaces, notamment l'aigle
royal et l'aigle de Bonelli, outre des faucons pèlerins (Falco peregrinus) et laniers (Falco biarmicus). Les zones boisées abritent des exemplaires
solitaires d'éperviers d'Europe (Accipiter nisus),
dont ne sait pas s'il s'agit d'individus sédentaires
ou ayant migré depuis l'Europe. Les passériformes et les oiseaux forestiers sont très nombreux, outre le martin-pêcheur (Alcedo atthis),
le chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) et le
chevalier guignette (Actitis hypoleucos) que l'on
croise dans certaines petites rivières de la région pendant la saison hivernale.

7
GÉOTOURISME
SUR LES TRACES
DU PASSÉ

La région du Souss Massa abrite
un patrimoine géologique remarquable par sa richesse et sa
diversité.
La région comprend plusieurs sites géologiques, dont certains vieux de deux millions d'années. Les zones les plus anciennes se situent
entre les structures géologiques de l'Anti-Atlas
et du Haut-Atlas, les plus récentes, d'un point
de vue géologique, étant représentées par l'activité volcanique actuelle du Jbel Siroua.
Le métamorphisme, l'érosion, le transport et le
dépôt des sédiments sont des processus très
bien représentés dans cette région, en raison
de l'influence des grands bassins fluviaux et de
l'oscillation et variabilité des températures. De
plus, tous les types de roches sont présentent
dans la région : roches plutoniques, volcaniques, métamorphiques et sédimentaires.
Il convient de signaler la grande richesse des
sites paléontologiques (fossiles vertébrés et invertébrés) et des gisements de minerais. Une
centaine de sites et d'éléments géologiques catalogués permet de reconstituer une histoire
géologique de plus de 2 milliards d'années, ce
qui peut s'avérer très intéressant pour les voyageurs curieux.
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zones de forêt méditerranéenne, et des bois de
sabines et de genévriers (Juniperus), avec quelques bois de noyers (Juglans regia), de pruniers
(Prunus insititia) et d'amandiers (Prunus dulcis)
fragmentés par des terres de cultures et des hameaux, outre des zones réduites de chênes verts
(Quercus ilex) et de la végétation des berges.
Les zones les plus basses correspondent au
fond des vallées fertiles. Ici, ce sont les formations de noyers qui dominent pour constituer
des forêts riveraines qui remontent les vallées
jusqu'à une certaine altitude. Certaines zones
présentent des petits bois de frênes (Fraxinus

sp.), suivis de hameaux et de villages habités,
entourés de cultures, principalement des arbres
fruitiers (pommiers, amandiers) et de légumes
(carottes, radis, courgettes, oignons, potirons et
pommes de terre, entre autres). Ces cultures
sont essentiellement destinées à la consommation individuelle ou à des échanges réduits, sans
utilisation de produits phytosanitaires et de
composition diverse. Dans les fleuves, les canyons et les falaises apparaissent des formations
rocheuses fortement érodées par de petits
cours d'eau aux eaux fougueuses et avec une végétation éparse sur les rives. Certains ravins
sont particulièrement intéressants, car des arbres et des arbustes y subsistent, ayant échappé
à la hache.
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Empreinte tridactyle de dinosaure
bipède sur une roche de grès carbonaté du crétacé supérieur (80 à
90 millions d'années) sur la plage
d'Anza dans le nord d'Agadir.
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Les chutes d'Imouzzer Ida Ou
Tanane se trouvent à 60 km au
nord d'Agadir. Les chutes d'eau sont
généralement asséchées, sauf après
de longs épisodes pluvieux.
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Les arches naturelles de la plage de
Legzira se trouvent à 12 km au nord
de Sidi-Ifni. Connues sous leur nom
populaire de « pattes d'éléphant »,
elles se sont formées sous les effets de l'érosion de l'eau sur les parois de roche granitique.
Les salines de l’Oued Issen se trouvent à 65 kilomètres au nord-est
de la ville d'Agadir, à proximité
d'Ouled Taïma. À partir de là, il faut
emprunter le chemin qui mène au
barrage Dkhila. Les salines sont visibles depuis la route, après avoir
franchi le barrage.

Les gisements de fossiles
La majorité des gisements fossilifères de la région sont dispersés sur les contreforts du HautAtlas et de l'Anti-Atlas. Ils sont apparus grâce à
l'activité tectonique, laquelle a plié et élevé le terrain de milliers de mètres, mais aussi grâce
aux importants changements du niveau de la
mer survenus tout au long de l'histoire de la planète. La plupart des fossiles de cette zone sont
des invertébrés marins, ce qui prouve que la région fut jadis un fond marin transformé en massif montagneux de l'intérieur du continent sous
les effets de forces géologiques colossales.
La région du Souss Massa comprend des formations de stromatolithes du précambrien
(plus de 540 millions d'années) situées près de
Tiznit. Les matériaux de l'ère paléozoïque (entre
542 et 250 millions d'années) sont nettement visibles dans l'Anti-Atlas avec des gisements de
trilobites au sud de Taroudant. Les ammonites,
brachiopodes et échinides sont dominants
parmi les fossiles du mésozoïque (entre 250 et
65 millions d'années) du Haut-Atlas occidental
(bassin Agadir–Essaouira). Les fossiles du cénozoïque (il y a 65 millions d'années) tapissent
les vallées et les plaines du Souss Massa Drâa,
comme c'est le cas du mio-pliocène d'Agadir ou
du pléistocène du Cap Ghir.

La grotte de
Win-Timdouine
Située à proximité de la localité du
même nom, à laquelle on arrive en
empruntant une déviation bien indiquée sur l'ancienne route nationale,
Agadir-Marrakech. Il s'agit d'une cavité longue de plusieurs kilomètres
(probablement la plus longue du
continent) dont l'exploration demande plusieurs jours, un équipement
spécial et beaucoup d'expérience.
L'entrée s'ouvre dans les roches

calcaires, avec de nombreux brachiopodes du Haut-Atlas occidental. La
partie initiale, partiellement inondée,
est connue par les populations locales sous le nom de grotte du lac. On
rencontre ensuite une série de galeries semi-inondées présentant des
formations d'une grande beauté Les
premiers mètres peuvent être visités
en compagnie d'un guide local que
l'on peut contacter dans l'auberge
proche du village. Situées à proximité,
on peut également visiter les chutes
d'lmouzzer des Ida-Outanane et les
gorges karstiques d'Asif N'Tarhat.
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Les lieux suivants se distinguent par leur valeur
géologique élevée et constituent des arrêts
obligés pour le voyageur amateur d'écotourisme :

39

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE

8

40

BIRDWATCHING :
UNE DESTINATION
UNIQUE POUR
L'OBSERVATION
DES OISEAUX

Parmi les oiseaux reproducteurs, il convient de
citer plusieurs espèces très rares à l'ouest de
la Méditerranée, notamment la sarcelle marbrée, une espèce endémique du Maghreb que
l'on trouve au Maroc, en Algérie et en Tunisie.
Elle est très abondante dans la région et l'on
peut facilement l'observer dans les zones cultivées et sur les pentes proches du fleuve

Massa. Les mâles possèdent un plumage coloré où se mêlent le noir, le blanc, le rouge et
l'orange, ce qui en fait l'un des plus beaux oiseaux du Maghreb et le symbole ailé du pays.
La région abrite l'une des populations de tchagra à tête noire parmi les plus importantes du
pays. On entend souvent son chant caractéristique et surprenant parmi les arbustes épineux.
Cette pie-grièche à tête rousse est très rare et
est au Maroc une espèce relique en raison de
la progression du désert. Il s'agit là des seules
populations présentes au nord du Sahara.
De plus, plusieurs espèces de hérons, de canards, de columbidés et de limicoles utilisent
ce lieu pour leur reproduction, cette zone étant
pour certaines d'entre elles la limite sud de distribution mondiale. Cette situation limitrophe
entre deux régions biogéographiques entraîne
un enrichissement de la biodiversité et accroît
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Plus de 350 espèces d'oiseaux ont
été recensées dans la région,
notamment certaines espèces très
difficiles à observer comme l'ibis
chauve (Geronticus eremita), le
tchagra à tête noire (Tchagra
senegala), le rougequeue de
Moussier (Phoenicurus moussieri)
et la sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris), entre autres.
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la fragilité de ses populations. C'est la raison
pour laquelle on peut observer certaines espèces typiques du continent européen s'y reproduire, notamment la tourterelle des bois
(Streptopelia turtur), à côté d'autres espèces
africaines comme la tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis).
Chaque année, le printemps assiste à l'arrivée
de milliers d'oiseaux migrateurs en provenance
de leurs quartiers d'hiver situés dans les régions du Sahel, l'Afrique équatoriale et les
côtes du Sahara. Ces oiseaux restent plusieurs

Parmi ces grands voyageurs, on peut observer
habituellement des exemplaires bagués appartenant à des projets de conservation d'oiseaux
menacés dans différents lieux d'Europe et d'Afrique, notamment la spatule blanche (Platalea
leucorhodia) née en Mauritanie, Croatie, Hollande, France et Allemagne; l'ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) né dans les colonies de
reproduction du parc national de Doñana (Espagne); la sterne voyageuse (Sterna bengalensis)
issue d'une colonie de reproduction sur un îlot
côtier de Libye; le goéland d'Audouin (Larus audouinii) de l'Algarve portugais, la Méditerranée
espagnole, la France et l'Italie; le goéland brun
(Larus fuscus) d'Écosse et d'Angleterre et les flamants (Phoenicopterus roseus) du sud de l'Espagne et de la France. Tout cela fait de ce lieu un
site important pour l'étude de la migration des
oiseaux entre les continents européen et africain.

Les derniers ibis chauves
L'ibis chauve, sans doute l'un des joyaux du Parc National de Souss
Massa. Ses falaises marines abritent
l'une des cinq colonies de
reproduction à l'échelle mondiale, le
parc héberge ainsi la moitié de la population mondiale. Cet ibis jadis abondant, si rare aujourd'hui, a occupé une
bonne partie des pays autour de la
Méditerranée. La chasse et surtout
l'évolution du modèle agricole ont
provoqué la diminution progressive de
la population mondiale. Il n'existe plus
aujourd'hui que deux noyaux de population en Turquie et en Syrie, un autre
résultant de leur réintroduction à
Cadix et les deux plus importants, par
leur nombre et le succès des reproductions, sur la côte atlantique du
Maroc.
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jours dans le Parc National du Souss Massa et
ses environs, pour se reposer, s'alimenter et
reprendre des forces avant de poursuivre leur
longue traversée jusqu'aux zones de reproduction qui s'étendent du bassin méditerranéen
jusqu'à la toundra sibérienne et les îles de
l'Arctique. Ils y séjourneront pendant les mois
d'été, occupés à élever leur progéniture dans
une course contre la montre pour perpétuer le
cycle de la vie, et retourner ensuite dans le sud.
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Où observer des oiseaux dans le
Souss Massa ?

des Anglais (Puffinus puffinus), des macreuses noires (Melanitta nigra) et des océanites
tempêtes (Hydrobates pelagicus). Des labbes,
des goélands, des guifettes noires et des limicoles voyagent également d'un lieu à l'autre
en conservant la frange côtière comme point
de référence.
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Embouchure de l'Oued Souss, au sud d'Agadir, une vaste zone de terrains de golf s'étend jusqu'aux limites du Parc National du
Souss Massa. C'est là que se trouve l'embouchure du fleuve Souss, Souss, composée
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Tamri., l'estuaire du fleuve dans la localité de
Tamri, se trouve à environ 40 km au nord
d'Agadir, sur la route d'Essaouira. Deux colonies d'ibis chauve se sont installées dans les
alentours, ce qui permet d'observer assez fa-

cilement ces oiseaux survolant la zone à la
recherche d'aliments. Les espèces les plus intéressantes de cette localité sont l'hirondelle
paludicole (Riparia paludicola), le goéland
d'Audouin (Larus audouinii), le goéland railleur
(Larus genei) et le tadorne casarca (Tadorna
ferruginea). En outre, pendant l'hiver on peut
observer des groupes importants d'oiseaux
aquatiques et des passériformes hivernants.

Cap Ghir, à une trentaine de kilomètres au
nord d'Agadir, ce promontoire est le lieu idéal
pour observer des oiseaux marins et des cétacés. Pendant les passages migratoires, on
peut observer, à l'aide d'un télescope, de
grands flux d'oiseaux, essentiellement composés de fous de Bassan (Morus bassanus), de
puffins de Scopoli (Calonetris diomedea), de
sternes pierregarin (Sterna hirundo) et de
sternes caugek (Sterna sandvicensis). Dans
une moindre mesure et à des époques concrètes, on peut également voir des sternes
voyageuses (Sterna bengalensis), des puffins
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Go South www.go-south.org
Moroccan birds www.moroccanbirds.blogspot.com

une grande valeur pour les oiseaux aquatiques, en particulier pour les migrateurs qui
s'en servent pour se reposer et s'alimenter. Il
s'avère particulièrement intéressant pendant
les migrations et, dans une moindre mesure,
pendant l'hiver. Il convient de citer les concentrations de flamants (Phoenicopterus roseus), spatules (Platalea leucorhodia), hérons
cendrés (Ardea cinera), limicoles et mouettes
de plusieurs espèces.

Forêt d'arganiers
de Taroudant.,
ciones
desde
las la ville de
Taroudant est entourée de vastes terres cultivées et de grandes zones de de
pâturages d'arprofundidades
ganiers, où l'on pratique un élevage intensif.
aguas
fría submarina
.
La zone est particulièrement
intéressante pour
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Oued Massa, à 30 kilomètres au nord de la
ville de Tiznit, nous rencontrons le bassin du
fleuve Massa et son réseau de terres humides.
Le tout compose une vaste vallée principalement couverte de terres cultivées irriguées et
de palmeraies. Outre de grandes forêts denses
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Les eaux qui baignent les côtes de
la région du Souss Massa possèdent une haute valeur écologique,
en raison de l'influence du courant
marin froid des Canaries et de la
présence d'émanations depuis les
profondeurs d'eaux froides
sous-marines.
Ces eaux froides toute l'année favorisent la présence de nutriments, enrichis par les sédiments
transportés par les fleuves Souss, Massa et
d'autres cours d'eau qui prennent leur naissance dans le Haut-Atlas. Les nutriments abondants servent d'aliments à de nombreux
poissons, céphalopodes, crustacés, etc., dont la
majorité peuple les fonds sablonneux et ont des
habitudes pélagiques. Une grande partie de
cette richesse biologique profite à l'important
secteur de pêche artisanale et, plus récemment,
industrielle basée dans les ports de Sidi-Ifni et
Agadir.
Du point de vue des mammifères marins, la
zone possède une grande valeur écotouristique,
bien qu'elle ait pour l'instant fait l'objet de peu
d'études. Dans le nord de la région, le Cap Ghir
et la côte du Parc National du Souss-Massa, il

existe une colonie pratiquement stable d'orques
(Ursinus orca). On peut les observer depuis le
littoral sans trop de difficultés, en particulier au
printemps, une saison où de grands bancs de
thons arrivent dans la zone. Outre des colonnes
stables de grands dauphins (Turciops truncatus),
on peut souvent voir des marsouins communs
(Phocoena phocoena), des dauphins de Risso
(Grampus griseus) et des dauphins communs à
bec court (Delphinus delphis).
Pendant les migrations, surtout au printemps,
on peut observer différentes espèces de rorquals (Balaenoptera ssp.), et en hiver de grands
groupes de dauphins bleus (Stenella coreleoalba), dauphins tachetés de l'Atlantique (Stenella frontalis) et de cachalots pygmées (Kogia
brevipecs), entre autres. La zone est également
propice à l'observation d'au moins trois espèces
de tortues marines, la tortue verte (Chelonia
midas), une espèce migratoire des Caraïbes, et
les tortues luth (Dermochelys coriacea) et carettes (Caretta caretta) qui peuvent parfois nidifier
sur les plages sablonneuses proches de Sous
Massa.
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OBSERVATION
MAMMIFEÈRES
MARINS
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Balaenopteridae
Balaenoptera edeni

Rorqual de Bryde

25.000 kg.

50 ans

14 m.

40.000 kg.

70 ans

17 m.

130 Kg.
3.000 kg.
500 kg.
6.000 kg.
150 kg.
150 kg.
150 kg.
400 kg.

30 ans
65 ans
30 ans
90 ans
50 ans
30 ans
30 ans
60 ans

2 m.
6.5 m.
3.5 m.
8 m.
2.5 m.
2.5 m.
2.5 m.
4 m.

65 kg.

40 ans

1,7 m

Physeteridae
Physeter macrocephalus

Cachalot

Delphinidae
Delphinus delphis
Dauphin commun
Globicephala macrorhynchus
Globicéphale tropical
Grampus griseus
Dauphin de Risso de Rissopical
Orcinus orca
Orque
Stenella coeruleoalba
Striped dolphin
Stenella frontalis
Dauphin tacheté de l'Atlantique
Steno bredanensis
Steno Í bec étroic
Tursiops truncatus
Souffleur grand dauphin

Cachalot
Physeter macrocephalus

Orque
Ursinus orca

Marsouin
Phocoena phocoena

Dauphin commun
Delphinus delphis

Striped dolphin
Stenella coreleoalba

Dauphin tacheté de l'Atlantique
Stenella frontalis

Marsouin
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www.cetacea.online.fr
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Rorqual commun
Balaenoptera physalus

Rorqual de Bryde
Balaenoptera edeni
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Phocoenidae
Phocoena phocoena
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ASTROTOURISME :
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L'UN DES PLUS
BEAUX FIRMAMENTS
DU MONDE
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En effet, la localisation du pays et la proximité
de l'équateur terrestre favorisent une visibilité
exceptionnelle de l'hémisphère nord et d'une
partie de l'hémisphère sud. De plus, le courant
marin froid qui baigne les côtes de la région
contribue au climat tempéré et évite la formation d'orages susceptibles d'empêcher l'observation. Ajoutons à cela une combinaison de
facteurs géographiques comme l'altitude et la
faible pollution luminique et on obtient des conditions d'observation du ciel nocturne exceptionnelles.
Par ailleurs, les vastes portions de territoire inhabitées ou faiblement peuplées favorisent l'existence de l'un des firmaments les plus
limpides de l'hémisphère, ce qui permet de
profiter tout au long de l'année de la beauté astronomique du ciel ou des fascinants paysages
nocturnes dans les montagnes du Haut-Atlas
et de l'Anti-Atlas. Les zones les plus propices
à l'observation du ciel nocturne se trouvent
dans l'Anti-Atlas, autour de Tafraout, loin des
lieux habités, sur le versant sud à proximité
d'Antouidite et sur les grandes extensions
semi-désertiques autour de Tiznit.

La randonnée est une activité écotouristique et sportive très appréciée dans tout le Maroc, mais la
région du Souss Massa se distingue par une diversité de paysages
uniques et un vaste réseau de
chemins, encore empruntés par
une partie de la population locale.

11
RANDONNÉE :
MARCHER DAS LES
MONTAGNES

Que vous soyez un débutant ou un randonneur
confirmé, le Souss Massa dispose de circuits
pour tous les goûts, même si bon nombre d'entre eux ne sont pas balisés et ne figurent sur
aucune carte. Le moment le plus propice à la
randonnée dépend du lieu que l'on choisit, ce
qui permet de pratiquer cette activité tout au
long de l'année.
Il existe une vaste offre de services écotouristiques liés à la randonnée, les meilleurs sites
se trouvant dans les environs du Jbel Siroua,
avec des départs depuis Talouine, ainsi que les
chemins autour de Tafraout et de l'Anti-Atlas
occidental. Dans ces localités, des entreprises
spécialisées proposent des services de guides
d'une journée ou des circuits de plusieurs
jours, des activités combinées avec des circuits
en vélo, en 4x4 ou à dos de mule, et des servi-
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10

Pendant la nuit marocaine, le ciel
est un vrai planétarium naturel et
considéré comme l'un des plus
beaux.
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Entreprises qui proposent
des services dans cette zone :

El Jbel Siroua
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Le Jbel Siroua est l'une des régions géologiques
les plus jeunes du Maroc, où l'on peut encore
observer les traces d'une activité volcanique relativement récente. Ce massif, à mi-chemin
entre l'Atlas et l'Anti-Atlas, à l'entrée de la vallée
du Souss, est connu sous le nom de région du
safran. Ses versants sont totalement tapissés de
terres où l'on cultive cette épice recherchée.
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La zone est sillonnée d'un vaste réseau de chemins très accessibles à tout type de randonneurs. Le printemps et l'été sont les saisons les
plus appropriées pour visiter la région, bien que
l'automne soit également adapté, avant que les
températures ne baissent et que la pluie et la
neige ne recouvrent une grande partie des sommets du Siroua.

Désert et Montagne Maroc
Trekking et routes en 4x4
(Jbel Siroua et côte atlantique)
Talmasla–Tarmigt. Ouarzazate
www.desert-montagne.ma
Yallaz Trekking
Trekking (circuits du safran et du Jbel
Siroua), escalade, VTT et routes en 4x4.
www.yallaz.net

La plupart des chemins peuvent être réalisés de
façon individuelle en une journée ou en quelques
heures, mais il est fortement conseillé de réaliser un circuit de trois à cinq jours, en recourant
à une entreprise locale ou à un guide spécialisé
et en dormant sous la tente ou des maisons traditionnelles berbères.
La majorité des routes partent de Talouine, une
ville où l'on peut s'approvisionner en vivres et
souscrire les services de l'une des entreprises
et de l'un des professionnels locaux, à proximité
de la route principale.

L'Anti-Atlas. Jbel LKest
Au cœur de l'Anti-Atlas occidental s'élève le
sommet du Jbel Kest, dans une région montagneuse fortement érodée présentant une multitude de vallées et de ravins impressionnants.
La végétation se caractérise par des formations
arbustives ligneuses aromatiques et quelques
éléments d'une flore résiduelle d'origine méditerranéenne et macaronésienne. Une grande
partie des ravins ou des vallées sont utilisés
par l'homme pour ses cultures, surtout l'amandier, l'arganier et l'olivier, ainsi que de petites oasis de palmiers dattiers. La zone
présente une haute valeur ethnographique et
culturelle, et conserve des hameaux réalisés
avec des techniques de construction ancestrales, un artisanat lié au cuir d'une grande beauté, et des traditions agricoles et d'élevage
adaptées à un mode de vie totalement respectueux de la nature.
Les chemins et les sentiers qui parcourent la
zone prennent leur départ à Tafraout, une ville
disposant de nombreux hébergements et de
services liés à l'écotourisme et au tourisme
vert. Vous pourrez y trouver plusieurs entreprises spécialisées qui proposent des circuits de
deux ou trois jours à travers les montagnes qui
entourent la ville, et des ascensions du Jbel
Kest, ainsi que des hébergements dans les vi-

Tafraout Aventure
Trekking, safaris en 4x4 dans le désert,
transfert et services de transport pour
faire de l'escalade
Centre Tafraout 85450, BP 61.
www.tafraout-aventure.com
Au Coin des Nomades
Trekking, escalade, parapente, bike,
safaris dans le désert
Tafraout

llages berbères et des circuits ethnographiques. Il existe également un vaste réseau de
chemins pour faire du VTT et des entreprises
qui louent et organisent des excursions en vélo.
Les saisons idéales pour visiter la région sont
l'hiver ou le printemps, lorsque les températures sont plus basses et les amandiers fleurissent, dotant le lieu d'une apparence
paradisiaque. Durant ces périodes, Tafraout
devient un lieu de rencontre central pour les alpinistes européens qui viennent y pratiquer
leur sport favori sur plus d'une centaine de
voies d'escalades équipées que comporte la région. Plusieurs agences, restaurants et hôtels
de la ville tiennent à votre disposition des livres,
des cartes et des informations sur l'emplacement des voies et leurs caractéristiques.
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ces d'hébergement sous la tente, des maisons
traditionnelles berbères ou des auberges et
des hôtels de différentes catégories. Si vous
souhaitez recourir à un guide indépendant, vérifiez qu'il s'agit d'un « guide de montagne certifié » capable de servir de traducteur, de
négocier les tarifs et de dispenser les premiers
secours, en cas de besoin.

Maroc inédit–Tourisme
équitable et solidaire
Trekking Jbel Siroua, Oasis Sahara et
AntiAtlas, réserve de biosphère de
l'arganeraie
Taroudant
www.maroc-inedit.com

Entreprises qui proposent
des services dans cette zone :
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LA CARTE
D'ENGAGEMENT
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DE L'ÉCOTOURISTE
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L'écotourisme n'est pas seulement une façon de faire du tourisme, il implique une philosophie
et un modèle de développement
durable et respectueux des ressources des lieux que l'on visite.

•Contribuer à la conservation des ressources
naturelles, culturelles et ethnographiques du
lieu.
•Éviter les déplacements inutiles et compenser
vos émissions en plantant des arbres.
•Consommer des produits locaux, biologiques
et naturels.

Ainsi, conformément aux directives de l'Organisation mondiale du tourisme et au projet
transfrontalier de l'Union européenne, DRAGO
écotourisme, pour la régulation et la promotion
du secteur de l'écotourisme dans la Région du
Souss Massa Drâa et des îles Canaries, nous
vous proposons le décalogue ci-dessous, pour
que vous deveniez un véritable écotouriste.

•Se loger dans des gîtes ruraux, des kasbahs
traditionnelles, des campings ou des hôtels
gérés par des entreprises ou des communautés locales, agréées et ayant obtenu des certificats de qualité, qui intègrent les femmes au
marché du travail, refusent le travail des enfants et respectent l'environnement.

•Profiter des ressources naturelles et culturelles que vous visitez de façon respectueuse et
durable.

•Consacrer un peu de temps à parler avec les
populations locales et découvrir d'autres
modes de vie..

•Souscrire des services qui comportent des
éléments éducatifs, informatifs et d'interprétation du patrimoine local.

•Respecter les règles de conservation et d'utilisation publique des espaces naturels protégés.

•Recourir à de petites entreprises locales qui
travaillent avec des groupes réduits.
•Éviter de laisser votre empreinte sur les ressources naturelles et culturelles du lieu.

SOUSS MASSA DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE
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RÉPERTOIRE D'ENTREPRISES DE SERVICES ÉCOTOURISTIQUES

•Un parcours à pied dans les gorges d'Imouzzer, sur les contreforts du Haut-Atlas vers l'Atlantique.

Trekking pur Maroc
Trekking et routes en vélo.
trekkingpormarruecos.com

•Une promenade à vélo dans Tafraout, à l'aube,
avec arrêt obligé sur la roche bleue.
•Partir à la recherche des derniers ibis chauves en compagnie d'un guide du Parc National
du Souss Massa, à l'embouchure de l'oued
Massa.

13
À NE PAS MANQUER
LES INCONTOURNABLES
DE L'ÉCOUTOURISTE

•Visiter une coopérative d'huile d'argan et
humer les parfums variés que l'on extrait du
fruit de cet arbre guérisseur.
•Écouter l'appel à la prière du soir tout en
contemplant le coucher du soleil depuis les
remparts de la médina de Taroudant.
•Oser vous lancer dans les vagues de l'Atlantique pour apprendre à faire du surf, dans les
localités côtières de Taghazout ou Sidi-Ifni
.
•Se promener pieds nus à la tombée du jour
sur la plage de Legzira, en observant l'astre
solaire se fondre dans l'océan Atlantique
•Observer la Voie lactée depuis les jardins
d'une casbah, accrochée aux flancs du HautAtlas ou de l'Anti-Atlas.
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Colours of Morocco
Trekking et routes à dos de chameau.
www.colours-of-morocco.com
Led Voyages
Trekking y rutas a camello.
www.ledvoyages.com
Trekking Toubkal
Trekking, mountain bike et routes en 4x4.
www.trekkingtoubkal.com
Desert Maroc
Routes dans le désert.
www.sejourdesertmaroc.com

Amadou Cheval
Routes à dos de chameau et de cheval, et en
quad.
km 13, Route d'Essaouira, Tamraght AGADIR
www.amodoucheval.com
Trek Atlas
Trekking et routes dans le désert.
www.trekatlas.com
Atlas Walkers
Trekking et routes à dos de chameau.
Douar Armed-Imlil BP.188 Poste ASNI 42150
Marrakech-MAROC
www.cameltrekkinginmorocco.com
Gayuin Birding Tours–Birding Morocco
Birding tours et routes dans le désert.
Elmoukaouama 01. Rissani 52450
www.gayuin.com
birdinginmorocco.jimdo.com

Orion Trek Voyages
Trekking, routes dans le désert et voyages sur
mesure (agence réceptive tours opérateurs).
www.oriontrek.com

Terres Nomades Trekking
(Anergui Voyagers)
Trekking, birdwataching, géotourisme, routes en
4x4, circuits culturels et ethnographiques.
Résidence Bab Doukkala -D1- Avenue Moulay
Abdellah.Marrakech.
www.terresnomades.com

Surf `n´ Stay
Trekking, promenades à dos de cheval ou de
chameau, surf et routes en quad.
Appt No 4, Immeuble (Block) 18, Taghazout,
Agadir
www.surfnstay.net

Atlas Outdoor Responsible &
adventure travels
Écoaventures, trekking, mountain bike et voyages durables.
253 Sofia Targa. Marrakech
www.atlas-outdoor.com/
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•Goûtez la gastronomie de la rue marocaine
dans le souk ou sur le port d'Agadir.

Trekking in Morocco
Randonnée, VTT, routes à cheval, à chameau,
en 4x4.
www.trekkinginmorocco.com
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ANNUAIRE D'HÉBERGEMENTS

Atlas Kasbah Ecolodge
Astrotourisme, agrotourisme, birdwatching,
routes ethnographiques, cours de cuisine et de
poterie marocaine, surf, yoga et trekking.
Village of Tighanimine El Baz. Agadir.
www.atlaskasbah.com
Auberge Ecole Surf Town
Trekking, routes à cheval, yoga et cours de surf.
Hay Sahel–Tamraght. Aourir. Agadir.
www.surftownmorocco.com
Auberge Zolado
Activités liées à l'apiculture (agrotourisme),
trekking, VTT, routes en 4 x4 et visite de
maisons traditionnelles berbères.
BP 3721 Talbordjt. Agadir.
www.aubergezolado.com
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MONTAGNES DE L'ATLAS
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Hôtel des cascades
(Société Découvertes et Tourismes de
Montagne IMOUZZER)
Trekking, tourisme culturel et routes de nature.
Imouzzer. Idaou. Tanane.
www.cascades-hotel.net
Gite Jaouahir Aguerd
Trekking, visites culturelles et astrotourisme.
Douar Aguerd. Commune rurale d’Aksri. Agadir.
www.gitejaouahirguerd.com

Gite Vallée Paradise
Trekking.
Douar Taghrat. Valle Ouankrim. Commune
d’Aski. Agadir.
valleeparadise@gmail.com

La Suerte Loca
Cours de surf et trekking.
Sidi Ifni
www.facebook.com/pages/Suerte-Loca

Ferme Villate Limoune
Agroturisme.
Km. 40 Ain Chaib Ouled Teima.
Taroudant.
www.fermelimoune.ma

TAFRAOUT

Gite Souss
Trekking, ateliers de cuisine traditionnelle et
circuits culturels.
Douar said. Commune rurale Ussen. Ciudat Sidi
Moussa. Ouled Teima.
Taroudanet.
www.gitesouss.com

AÏT BAHA
Kasbah de Tizourgane
Tourisme rural, trekking, escalade et routes en
4x4.
PB. 63 Idaougnidif. Chtouka Aït Baha. Route
Agadir-Tafraout.
www.tizourgane-kasbah.com

MIRLEFT
Aftas Trip
Kayak, pêche sportive, routes en 4x4, routes à
dos de cheval et de chameau, parapente et
cours de surf.
Mirlfet.
www.aftastrip.com

Kasbah de Tizourgane
Cours de surf et trekking.
PB 63 Idaougnidif. Chtouka Aït Baha. Route
Agadir-Tafraout.
www.tizourgane-kasbah.com
Maison d’hôtes Yamina
Trekking, routes en 4x4 et tourisme culturel.
Village de Tindilte. Tafraout.
www.yamina-tafraout.com

TAROUDANT
Chambres d`Hotes Les
Amis- Said Dayfollah
Trekking.
Quartier Sidi Belkas. Taroudant.
www.chambresdesamis.com

TIZNIT
Riad Well Center Assoumfou
Trekking, routes à dos de chameaux et de
cheval.
Village de Talaaont, Commune de
Arbiaá Resmoka. Tiznit.
www.riadssounfou.com

SIDI IFNI
Hotel Maison Xanadú
Trekking dans la région de Sidi-Ifni.
5, Rue El Jadida, Sidi Ifni.
www.maisonxanadu.com

Gîte Mentaga
Trekking, agrotourisme et tourisme culturel.
Tamalaoukt. Taroudant.
www.gitementaga.com

Réseau de développement touristique rural de
Souss-Massa-Drâa
www.maroc-tourisme-rural.com
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