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La conservation des sites naturels sacrés 
au Maroc: est-elle incompatible avec le 
développement socio-économique?

LAHCEN TAÏQUI (1), HOUDA BENSALAH (1) ET EDUARDO 
SEVA (2)

Abstract: Is Conservation of Sacred natural sites  
in Morocco incompatible with socioeconomic 
development?  

Sacred natural sites in Morocco are protected traditional re-
serves of relict Mediterranean ecosystems with high cultural 
and ecological values. They materialize traditional ecological 
knowledge endangered by various ideological and political 
threats. The aim of this work is establishing a geographic in-
ventory of sacred sites  in the Province of Larache (N Mo-
rocco) and analyzing their distribution in relation with some 
socioeconomic indexes. The topographic cartography used 
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((1/50000) has allowed the location of 575 sacred sites with 
178 of them possessing sacred forests. A Geographic Infor-
mation System incorporating various types of spatial data al-
lowed stating that location of sacred sites  depends on human 
presence: more frequent at low altitudes and with high density 
at the piedmonts in comparison with mountainous areas, they 
are also more abundant near rural hamlets and at the proxim-
ity of the roads.  On the contrary sacred sites are rarely close 
to urban areas and large rural settlements. Rural communi-
ties away from cities possess more sacred groves. In relation 
to socioeconomic data, the number of sacred sites by rural 
community is negatively correlated with social development 
index and rate of electrifi cation. The abundance of sacred 
sites has however a positive correlation with rural communi-
ties that have high rate of aged population and high rate of 
mobile telephonic connection. These results suggest that in 
the absence of a national strategy of conservation and valu-
ation traditional ecological knowledge, access to basic social 
services is detrimental to the conservation of  sacred sites.

Key words: Sacred sites, GIS, Development index, Larache, 
Ecologic knowledge.
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Resumen: La conservación de los sitios naturales 
sagrados en Marruecos: ¿Es incompatible con el 
desarrollo socioeconómico?

Los lugares naturales sagrados en Marruecos forman reser-
vas tradicionales de protección de vestigios de ecosistemas 
mediterráneos de gran valor cultural y ecológico. Materializan 
una sabiduría ecológica tradicional y se ven amenazados a 
desaparecer a causa de diversas presiones ideológico-políti-
cas. Este trabajo tiene como objetivo establecer un inventario 
geográfi co de los sitios sagrados presentes en la Provincia 
de Larache, en el Norte de Marruecos, y analizar su distri-
bución en relación con ciertos índices socioeconómicos. La 
cartografía topográfi ca usada (1/50.000e) ha permitido en-
contrar un total de 575 sitios sagrados, de los que 178 con-
tienen vegetación forestal. La elaboración de un Sistema de 
Información Geográfi ca que integra diversos tipos de datos 
espaciales permite constatar que los sitios sagrados depen-
den de la presencia humana: mas frecuentes en bajas altitu-
des y mas densos en los pie de monte, en comparación con 
las zonas montañosas, los sitios sagrados son también mas 
abundantes cerca de los aduares y en las proximidades de 
las carreteras. Al contrario, los sitios sagrados son raros en 
las proximidades de los centros urbanos y grandes aglome-
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raciones rurales; los municipios rurales alejados de las ciuda-
des poseen más lugares forestales sagrados. En relación con 
los datos de los censos socioeconómicos, el número de sitios 
sagrados por municipio está negativamente correlacionado 
con el aumento del índice de desarrollo social y de la tasa de 
electrifi cación. La abundancia de los sitios sagrados mues-
tra, sin embargo, una correlación positiva con la población de 
edad superior a 60 años y con la tasa de telefónica móvil. Es-
tos resultados sugieren que, en ausencia de una estrategia 
nacional de conservación y valoración de las sabidurías eco-
lógicas tradicionales, los procesos de desarrollo del acceso 
de la población a los servicios de base actúan en detrimento 
de la conservación de los sitios sagrados.

Résumé: La conservation des sites naturels sacrés au 
Maroc: est-elle incompatible avec le développement 
socio-économique?

Les sites naturels sacrés au Maroc forment des réserves tra-
ditionnelles de protection de vestiges d’écosystèmes méditer-
ranéens d’une grande valeur culturelle et écologique. Ils ma-
térialisent un savoir écologique traditionnel menacé de dispa-
rition sous l’effet de plusieurs pressions idéologico-politiques. 
Ce travail a pour objectif d’établir un inventaire géographique 
des sites sacrés présents dans la Province de Larache au 
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Nord du Maroc et d’analyser leur distribution en relation avec 
certains indices socioéconomiques. La cartographie topogra-
phique utilisée (1/50000e) permet de recenser un total de 575 
sites sacrés dont 178 à végétation forestière. L’élaboration 
d’un Système d’Information Géographique intégrant plusieurs 
types de données spatiales permet de constater que les sites 
sacrés dépendent de la présence humaine : plus fréquents à 
basse altitude et plus denses aux piémonts par rapport aux 
altitudes montagneuses, ils sont aussi plus abondants au voi-
sinage des douars et à proximité des voies routières. A l’op-
posé, ils sont rares et peu nombreux à proximité des centres 
urbains et grandes agglomérations villageoises ; les com-
munes rurales éloignées des villes possèdent plus de sites 
sacrés à végétation forestière. En relation avec les données 
des recensements socioéconomiques, le nombre de sites sa-
crés par commune est négativement corrélé avec l’augmen-
tation de l’indice de développement social et du taux d’élec-
trifi cation. L’abondance des sites sacrés montre toutefois une 
corrélation positive avec les communes rurales possédant 
une proportion élevée de population âgée de plus de 60 ans 
et un taux élevé de connexion téléphonique mobile. Ces ré-
sultats suggèrent qu’en absence d’une stratégie nationale de 
conservation et de valorisation des savoirs écologiques tradi-
tionnels, les processus actuels de développement de l’accès 
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des populations aux services de base agissent au détriment 
de la conservation des sites sacrés.

Mots clés : sites naturels sacrés, indices de développement, 
Larache, savoir écologique traditionnel, SIG.

Introduction

Les sites naturels sacrés existent dans tous les conti-
nents sous différentes formes ; ils incluent une large va-
riété d’habitats et offrent un important potentiel pour la 

gestion de la biodiversité (Bhagwat and Rutte, 2006). Ils sont 
protégés contre la dégradation pour des raisons religieuses 
et constituent des lieux de rencontre entre noosphère (monde 
intellectuel) et biosphère (monde des organismes) (Deil and 
Jäckle, 2009). En tant que partie intégrée des systèmes de 
savoir écologique traditionnel, les sites naturels sacrés revê-
tent une importance considérable dans les perspectives ac-
tuelles de développement durable des systèmes socio-éco-
logiques (Berkes, 1999 ; Schaaf and Lee, 2006). Dans les 
pays de Maghreb, ce sont des sanctuaires religieux ances-
traux, nommés Marabouts ou Khalouas, et forment des îles 
de diversité écologique méditerranéenne bien individualisées 
dans la matrice agricole du paysage (Deil et al., 2005 ; Taï-
qui et al., 2005). Dans ces réserves naturelles traditionnelles, 
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ce sont les lieux où poussent ces forêts mythiques qui sont 
vénérés et non pas les arbres eux-mêmes (Mikesell, 1960). 
La biodiversité est ainsi protégée sans être l’objet réel de pro-
tection. En absence d’une stratégie offi cielle de valorisation 
du savoir écologique traditionnel, la protection de ces sites 
et des forêts qu’ils abritent est due seulement à la « baraka » 
(bénédiction des saints).

L’origine des sites naturels sacrés au Maghreb est antérieure 
à l’arrivée de l’Islam. Ils ont pu être maintenus grâce à la to-
lérance de l’Islam et au développement de croyances natu-
ralistes au sein du soufi sme musulman. Toutefois, la domi-
nance actuelle d’une certaine orthodoxie religieuse offi cielle 
et la percée de l’Islam politique et des idées fondamentalistes 
constituent de véritables menaces à la conservation de ces 
sites sacrés (Taïqui et al., 2005). En outre, les sites naturels 
sacrés s’exposent actuellement au déclin du respect aux 
croyances mythiques et à l’érosion des coutumes et pratiques 
traditionnelles sous l’effet des changements culturels globaux. 
Ces pressions d’ordre idéologico-politique s’associent avec 
d’autres pressions socio-économiques qui se manifestent au 
niveau des changements des usages et occupations du sol. 
Ensemble, ces différentes pressions conduisent vers l’élimi-
nation irréversible d’un grand capital culturel et écologique. 
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Dans cette dynamique, l’intensité de disparition des sites sa-
crés peut constituer un indicateur particulier de désintégration 
ou dysfonctionnement des systèmes socio-écologiques des 
paysages traditionnels marocains.

Dans une étude antérieure d’inventaire des sites sacrés dans 
la Province de Tétouan au Nord du Maroc, Demdam et al. 
(2008) rapportent la présence de plus de 300 sites, dont la 
moitié abritent une végétation conservée, détectés à une 
échelle cartographique de 1/50000e. Ces auteurs estiment 
que les sites sacrés extraordinairement nombreux dans ce 
territoire peuvent être en milliers à une échelle plus détaillée. 
L’étude présente est une contribution au développement de 
la base des données spatiales des sites sacrés au niveau 
de la Province de Larache située au sud-ouest de Tétouan. 
Cependant, l’objectif est d’exploiter cette base de données 
pour analyser les patrons de distribution des sites sacrés en 
fonction des caractéristiques du milieu physique et humain. 
Concrètement, cette étude est centrée sur l’analyse de la 
densité des sites sacrés et leur niveau de conservation en 
relation avec les caractéristiques socio-économiques et le ni-
veau de développement humain des collectivités locales.
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Matériel et méthodes

1. Zone d’étude

Située au nord-ouest du Maroc, la Province de Larache fait 
partie de la Wilaya de Tétouan et appartient à la Région de 
Tanger –Tétouan. Elle couvre une superfi cie d’environ 2.780 
km². Elle est limitée au nord par la Province de Tétouan et la 
Province de Tanger-Asilah, au sud par la Province de Kenitra, 
à l’est par la Province de Chefchaouen et à l’ouest par l’Océan 
Atlantique. Cette Province est composée de deux Communes 
urbaines (Larache et Ksar El Kebir) et de 17 Communes ru-
rales (Fig. 1). Sa population est de l’ordre de 472 386 (RGPH, 
2004), dont 219 577 dans les communes et centres urbains et 
252 809 dans les communes rurales. Le taux d’urbanisation 
est ainsi situé à hauteur de 46.50%.

Dominée par un climat méditerranéen, allant du subhumide 
chaud au niveau du littoral atlantique au perhumide froid en 
montagne, la Province de Larache occupe une grande partie 
du bassin hydrographique du Loukkous. La chaîne gréseuse 
de Bouhachem qui borde la Province à l’est dépasse 1680m 
d’altitude. Elle est prolongée vers le bas par des collines mar-
neuses entourant une plaine basse marécageuse. Le long de 
la côte, un cordon de dunes fi xées constitue les plateaux du 
R’mel. Les écosystèmes forestiers naturels sont dominés par 
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la subéraie (Quercus suber) en plaine et en montagne. Les 
forêts caducifoliées (Q. canariensis et Q. pyrenaica) occupent 
les versants montagneux et les ambiances humides à l’est 
de la province. Sur sols argileux et marneux des basses alti-
tudes, l’oléastraie (Olea europaea) est strictement limitée aux 
sites naturels sacrés.

2. Matériel

La base de données développée dans le cadre de ce travail 
est établie essentiellement à partir de la cartographie topo-
graphique offi cielle publiée par la Division de la Conserva-
tion Foncière du Cadastre et de la Cartographie du Ministère 
de l’Agriculture du Maroc. Les cartes utilisées ont la même 
échelle (1/50000e) et sont publiées à des dates différentes 
entre 1963 et 1993. Il s’agit des dix feuilles suivantes : Açila, 
Arba Ayacha, Arbaoua, Bni Hassan, Chaouene, Ksar el Kbir, 
Larache, Ouazzane, Souk Khmiss, Souk Kolla. Elles ont été 
exploitées pour digitaliser les sites maraboutiques, les centres 
urbains et noyaux d’habitat rural, le réseau routier et la topo-
graphie. Les limites communales ont été numérisées à partir 
des cartes offi cielles disponibles dans le site du Haut Com-
missariat au Plan (http://cartes.hcp.ma/website/morocco/).
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Fig. 1. Carte de situation géographique de la Province de Larache.
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Les données numérisées ont été stockées et analysées dans 
un Système d’information géographique (SIG) Idrisi 32 ®. Le 
Logiciel Blossom Statistics a servi pour établir des modèles 
de régression linéaire basée sur le calcul de la moindre dé-
viation absolue à la médiane, en utilisant la commande sta-
tistique LAD (Least Absolute Deviation Regression) (Cade 
and Richards, 2005). La variable réponse étant le nombre 
des sites maraboutiques par commune, les variables indé-
pendantes testées sont représentées par différents indices 
socio-économiques issus du site du Haut Commissariat au 
Plan (Annexe 1).

3. Méthodes

Toutes les cartes topographiques ont été numérisées à travers 
un scanner. Les images obtenues ont été importées au SIG 
Idrisi puis géoréférencées dans le système de coordonnées 
Lambert utilisé au Nord du Maroc. Les limites des cartes sont 
comprises entre 422 à 459km de longitude et 479 à 542km 
de latitude. A partir des cartes numérisées et géoréférencées, 
les sites maraboutiques, les douars, les taches de végétation, 
les villes et villages, le réseau routier, les courbes de niveau 
ainsi que les limites de la Province et des communes ont été 
digitalisés sur écran. Les données vectorielles obtenues sont 
ensuite transformées au format raster à une résolution de 10 
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mètres. Les techniques utilisées sont les mêmes que celles 
décrites par Demdam et al. (2008). Le Modèle Numérique 
du Terrain (MNT) a été élaboré à partir du fi chier vectoriel 
des courbes de niveau. Pour cela, on a utilisé la technique 
TIN (Triangulated Irregular Network) de triangulation à par-
tir d’une série de points d’altitude irrégulièrement espacés. 
Ces points sont obtenus après rastérisation des lignes des 
courbes de niveau puis vectorialisation sous forme de points. 
A partir du MNT obtenu, les altitudes ont été classées en 10 
classes de 150m.

Deux cartes de distance ont été élaborées pour estimer la 
proximité ou l’éloignement des sites sacrés par rapport aux 
routes et aux agglomérations humaines. Les routes considé-
rées sont les routes principales et secondaires de la Province. 
Les agglomérations humaines peuvent être des villes, des vil-
lages ou des douars. Les centres urbains pris en compte sont 
Larache, Ksar Kebir et Asilah (cette dernière a été considérée 
à cause de sa proximité au nord de la Province). Les villages 
considérés sont Larbaa Ayacha, Souk Khemiss, Souk L’Qol-
la, Sebt Bni Guerfett, Tlata Rissana et Laouamra.

La base de données tabulaire, établie dans le module Da-
tabase Workshop du SIG Idrisi, regroupe les colonnes sui-
vantes : Code d’identifi cation, Nom du site sacré, Douar ou 
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centre urbain le plus proche, Population du centre humain 
le plus proche, Commune rurale ou urbaine correspondante. 
Le lien entre la base de données tabulaires et les cartes peut 
être directement établi. Cela permet d’ajouter des colonnes 
à la table de données comme par exemple les distances des 
sites sacrés aux routes ou aux centres urbains. Inversement, 
il est possible d’avoir des images de données spatiales direc-
tement à partir de la table de données comme par exemple la 
taille de la population humaine des centres humains proches 
des sites sacrés.

L’analyse de la relation entre la densité maraboutique et cer-
tains facteurs socio-économiques a été estimée par le calcul 
de la régression linéaire à quantile médian LAD en utilisant 
le logiciel Blossom Statistical Software (Cade and Richards, 
2005). On a utilisé cette régression pour tester la relation 
entre le nombre de sites maraboutiques et les indices socio-
économiques. La probabilité trouvée indique le degré de si-
gnifi cation du modèle linéaire obtenu en fonction de l’hypo-
thèse nulle d’absence de relation statistique.
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Résultats

I. Analyse spatiale générale

Le nombre total des sites sacrés de la Province de Larache, 
tel que représentés sur la cartographie topographique cor-
respondante, s’élève à 575 sites. Ce nombre considérable 
de sites maraboutiques se distribue de façon homogène sur 
toute la superfi cie de la Province (Fig. 2a). Parmi ces sites, 
178 contiennent une végétation forestière, 14 avec une vé-
gétation sous forme de matorral et 383 sont dépourvus de 
végétation. Les 192 sites à végétation sacrée ont une super-
fi cie variable entre 0.23 et 47 hectares. Ils ne sont pas distri-
bués de façon homogène car ils sont surtout visibles en zone 
montagneuse à l’est de la Province (Fig. 2b). Ils sont rares au 
niveau de la plaine dominée par l’agriculture intensive et plus 
affectée par l’urbanisation. Dans les communes rurales de 
Bni Gorfett et Boujedyane, situées au milieu de la Province 
entre la plaine et la zone montagneuse, on note une concen-
tration des sites suivant une forme linéaire.

Les sites sacrés répertoriés à partir de la cartographie topo-
graphique disponible ne refl ètent qu’une partie de la totalité 
des sites sacrés présents. Parmi nos constatations de terrain, 
on peut citer le douar Lahcene de la CR Tazrout qui contient 
5 sites sacrés mais dont aucun n’est signalé sur la carte topo-
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graphique (Fig. 2). Demdam et al. (2008) avaient par ailleurs 
effectué une analyse comparative entre deux échelles carto-
graphiques au niveau de la Province de Tétouan et avaient 
conclu que le nombre de sites sacrés est à multiplier par 8 en 
passant d’une échelle de 1/50000e à une échelle de 1/25000e.

Fig. 2. Site naturel sacré (mélange de Quercus suber et Quercus 
canariensis) de Sidi Younès au douar Lahcene au piémont est de 
Jbel Alam. Sur la portion de carte extraite de la feuille topographique 
Souk Larbaa de Beni Hassane (1/50000e), la fl èche indique la 
position non signalée de l’îlot maraboutique.
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a. Distribution des sites sacrés en fonction du relief

Le territoire de la Province de Larache s’étend du littoral atlan-
tique jusqu’aux sommets occidentaux de la chaîne des grès 
numidiens atteignant 1680 m d’altitude. La subdivision de ce 
territoire en classes d’altitude permet de constater que plus 
de 95% des sites sacrés se trouvent à des altitudes basses 
inférieures à 600 mètres (Fig. 3, Fig. 4). Cependant, même 
s’il est possible de rencontrer plus de sites sacrés à des alti-
tudes basses inférieures à 150m, ils ne sont pas très visibles 
car, d’une part, leur densité est faible et, d’autre part, ils sont 
généralement démunis de végétation sacrée. Les sites sa-
crés pourvus de végétation forestière conservée sont surtout 
abondants dans une frange montagneuse ne dépassant pas 
1350 m. Ils sont particulièrement denses entre 300 et 450m 
en comparaison avec les autres classes d’altitude (Fig. 4 et 
5). Le site maraboutique le plus élevé en altitude se trouve 
à proximité du sommet de Jbel Alam, à 1320 mètres, et cor-
respond à Moulay Abd es-Selâm Ben Mchich, au voisinage 
du douar Soukkâne de la commune de Tazrout (Fig. 6). La 
végétation de ce site est constituée d’arbres de chêne tauzin 
éparpillés sur une superfi cie d’environ 21.5 ha, continuelle-
ment fréquentée par les pélerins.
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b. Relation spatiale entre sites sacrés et agglomérations 
humaines

Par rapport aux agglomérations humaines on constate une 
augmentation rapide du nombre des sites maraboutiques 
avec la proximité aux douars (Fig. 7). Les sites marabou-
tiques sont complètement absents dans les endroits situés 
à plus de 5 Km des douars. Contrairement aux douars, le 
nombre de sites sacrés augmente en s’éloignant des villes et 
des villages. Dans un cercle de rayon égal à 1 Km des villes 
et villages étudiés, le nombre des sites maraboutiques est 
faible et commence à augmenter progressivement en s’éloi-
gnant d’environ 3 Km des centres urbains et villageois (Fig. 
8). Le Centre Bni Garfett se distingue des autres centres par 
une augmentation rapide et importante des sites entre 1 à 5 
Km du village.

c. Réseau routier

Le nombre de marabouts est plus élevé à proximité des routes 
principales et secondaires et devient de plus en plus faible en 
s’éloignant de ces voies de communication (Fig. 9). D’environ 
70 situés à moins de 1 Km des routes, les sites sacrés sont 
totalement absents à plus de 14 Km. La présence des sites 
sacrés à proximité des voies de communication concorde 
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Fig. 3. Distribution des sites sacrés dans la Province de Larache. 
a : Points maraboutiques par rapport au découpage communal.
b : Sites de végétation sacrée par rapport à l’élévation altitudinale.

A

B
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Fig. 4. Variation du nombre total de marabouts (courbe en bleu) et de 
la densité maraboutique (histogramme gris) par classe d'altitude.

Fig. 5. Variation du nombre de sites à végétation sacrée par classe 
d'altitude.
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Fig. 6. Site sacré du grand pôle soufi  Moulay Abdesslam Ben Mchich.

Fig. 7. Distribution des sites maraboutiques en fonction de la distance 
aux douars.
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Fig. 8. Distance des sites maraboutiques par rapport aux villes et 
villages.

Fig. 9. Variation du nombre de sites sacrés par rapport à 
l'éloignement aux routes.
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avec leur nature en tant que sites visités et avec leur distribu-
tion générale au voisinage de l’habitat rural traditionnel.

II. Analyse par commune

Les résultats obtenus pour chaque commune de la Province 
étudiée sont représentés dans le tableau ci-dessous (Tableau 
1). La commune à plus grand nombre de sites sacrés est la 
CR Souk L’Qolla contenant 90 sites dont la moitié possèdent 
des îlots de végétation forestière. Dans cette commune, en 
considérant les données du recensement offi ciel de 1994, on 
trouve un site sacré pour 162 habitants. Cette commune se 
trouve à l’est de la Province dans une zone montagneuse 
très éloignée des centres urbains. Elle est suivie par la CR 
Bni Garfett qui contient 69 sites mais dont seulement un tiers 
possèdent une végétation forestière. Dans cette commune, 
la taille de la population indique qu’on a un site pour 261 ha-
bitants. A l’opposé, la CR Tazroute ne possède que 33 sites 
sacrés mais dont 20 sont à végétation forestière ; on y trouve 
un site pour 179 habitants.

a. Relation entre sites sacrés et indices socio-économiques

En considérant la distance moyenne par rapport aux trois 
villes Larache, Ksar el Kbir et Asilah, on observe que les 
communes rurales situées à moins de 10 Km des villes sont 
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dépourvues de sites maraboutiques à végétation sacrée, 
alors que les communes rurales situées à plus de 20 Km des 
villes peuvent posséder de 20 à 50 îlots de végétation fores-
tière sacrée par commune (Fig. 10). La commune possédant 
le nombre le plus élevé des sites maraboutiques est Souk 
L’Qolla. Elle se situe à environ 30 Km du centre urbain le 
plus proche et se distingue par un nombre important de sites 
sacrés à végétation forestière (Fig. 10).

Tableau 1: Sites sacrés et population des communes de la Province 
de Larache.

Commune
Nombre  
total de 

sites

Nombre 
d'habitants 

par site

Sites  à 
végétation 
forestière

Sites  à 
végétation 
sous forme 
de matorral

Total des 
sites avec 
végétation

Sites sans 
végétation

Souk L'Qolla 90 162 46 7 53 37
Bni Garfett 69 261 23 1 24 45
Bni Arouss 44 223 26 0 26 18
Boujedyane 45 280 16 1 17 28

Zaaroura 40 299 21 1 22 18
Ayacha 30 333 5 0 5 25

Laouamra 25 1182 3 2 5 20
Tazroute 33 179 20 0 20 13

Sahel 28 545 2 0 2 26
Souakèn 22 528 1 0 1 21

Rissana Sud 19 781 1 0 1 18
Tatoft 34 336 12 0 12 22

Zouada 17 1116 0 0 0 17
Rissana Nord 21 661 1 0 1 20

Souk Tolba 18 732 1 0 1 17
Ksar Bjir 21 614 0 1 1 20

Oulad Ouchich 8 1305 0 1 1 7
Larache 7 12914 0 0 0 7

Ksar el Kbir 4 26766 0 0 0 4
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Fig. 10. Nombre de sites à végétation forestière des 19 communes 
de la Province de Larache par rapport à la distance aux villes (en 
Km).

Fig.11. Nombre de sites sacrés sans végétation et distance aux villes 
(en Km).
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En représentant le nombre total de sites maraboutiques sans 
végétation par commune rurale, en fonction de la distance 
aux centres urbains (Fig. 11), on n’observe pas la même va-
riation constatée au niveau des sites sacrés forestiers. Les 
sites sans végétation sont présents à proximité des villes et 
leur nombre augmente rapidement avec la distante et tend à 
se réduire au-delà de 25 Km des centres urbains. La distri-
bution des sites sacrés à végétation forestière est donc né-
gativement infl uencée par la proximité aux villes. La rareté 
des sites forestiers à proximité des centres urbains peut être 
expliquée par l’effet négatif de l’urbanisation côtière sur la vé-
gétation naturelle des sites sacrés. Cet effet de l’urbanisa-
tion peut être associé à l’intensifi cation agricole répandue en 
plaine et autour des villes côtières.

b. Relation entre sites sacrés et indices socio-économiques

La relation entre sites sacrés et indices socio-économiques 
par commune a été examinée par l’utilisation du test statis-
tique LAD. Parmi les douze indices testés (Annexe 1), seu-
lement quatre présentent des relations signifi catives. Les 
indices sans relation signifi cative avec le nombre de sites 
sacrés par commune rurale sont les suivants : taux d’accrois-
sement démographique, taux d’analphabétisme, pourcen-
tage de population ayant un niveau d’étude supérieure, taux 
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de pauvreté, taux de vulnérabilité, indice de sévérité de la 
pauvreté relative, taux d’activité et indice de développement 
humain. Les indices ayant une relation signifi cative (p<0.05) 
sont indiqués sur le Tableau 2. Ils permettent de constater ce 
qui suit :

 – La relation entre l’indice collectif de développement social 
et le nombre des sites sacrés par commune rurale est né-
gative. C’est-à-dire que l’augmentation de l’indice de déve-
loppement social provoque la diminution des sites sacrés. 
Cet indice étant mesuré en fonction du taux d’accès à l’eau 
potable, à l’électricité et au réseau routier, il signifi e que 
plus l’accès des populations aux services de base est élevé 
plus le nombre de sites sacrés est faible. En comparant ce 
résultat avec celui relatif à la distribution des sites sacrés 
par rapport au réseau routier, on peut remarquer que les 
sites sacrés, généralement situés à proximité des routes, 
sont susceptibles, dans l’état actuel, d’être diminués suite 
à l’augmentation du taux d’accès aux services de base.

 – Le pourcentage de logements raccordés au réseau d’élec-
tricité montre une relation linéaire négative forte avec le 
nombre des sites sacrés. Cela signifi e que plus le taux 
d’électrifi cation est élevé, plus le nombre des sites mara-
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boutiques est réduit. Cela confi rme la relation entre indice 
de développement social et nombre de sites sacrés.

 – La relation entre le nombre des sites maraboutiques et la 
population âgée de plus de 60 ans montre une pente po-
sitive, c’est-à-dire que le nombre des sites augmente avec 
l’augmentation de la proportion de la population âgée de 
plus de 60 ans. Les communes rurales caractérisées par 
une proportion importante de population âgée conservent 
un effectif plus important de sites sacrés. L’attachement 
des personnes âgées aux traditions et aux croyances po-
pulaires joue un rôle important en faveur de la conserva-
tion des lieux sacrés.

 – Le pourcentage de ménages disposant au moins d’un té-
léphone mobile possède une relation positive signifi cative 
avec le nombre de sites sacrés. Malgré la valeur de proba-
bilité trouvée pour cet indice (0.0424), cette relation permet 
de nuancer l’effet qui peut être associé à l’utilisation des 
moyens de communication à distance.

L’absence de relation signifi cative avec le taux d’accroisse-
ment démographique, le taux d’analphabétisme, le taux d’ac-
tivité, le pourcentage de population ayant un niveau d’étude 
supérieure et les indices correspondants à la pauvreté (taux 
de pauvreté, taux de vulnérabilité, indice de sévérité de la 
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pauvreté relative, indice de développement humain), peuvent 
être interprétés ainsi :

 – que le nombre de sites sacrés d’une commune rurale n’est 
pas affecté par sa croissance démographique ;

 – qu’il n’est pas infl uencé par le développement de l’alpha-
bétisation ou du niveau d’étude supérieure parmi la popu-
lation ;

 – qu’il n’est pas associé au taux d’activité de la population ;

 – qu’il ne montre pas de relation avec le taux de pauvreté ou 
vulnérabilité de la population.

L’absence de relation peut être interprétée dans certains cas 
par la faible gamme de variation des valeurs de ces indices 
offi ciels à l’échelle de la province étudiée ; c’est le cas par 

Indice Probabilité Equation Constante a Pente b
%Electr 0.0084 Sites = a + b*%Electr 69.4920 -0.6378
%PA60 0.0208 Sites = a + b*%PA60 -24.3438 6.5625
IDS 0.0346 Sites = a + b*IDS. 57.0909 -68.1818
%Tel 0.0424 Sites = a + b*%Tel -14.7919 1.2081

Tableau 2. Résultats de l’analyse statistique (LAD). %Electr 
= Logements raccordés au réseau d’électricité (%). %PA60 
= Population âgée de 60 ans et plus (%). IDS = Indice de 
développement social. %Tel = Ménages disposant au moins d’un 
téléphone mobile (%).
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exemple de l’indice de développement humain qui varie entre 
0.46 et 0.57 (Annexe 1). Elle peut être due à la nature du 
test statistique utilisé, lequel calcule seulement la régression 
linéaire à quantile médian, ce qui n’autorise pas la générali-
sation des résultats observés. Dans tous les cas, les résultats 
obtenus dans ce travail doivent être nuancés dans la mesure 
où les données relatives aux différents indices socio-écono-
miques utilisés ont été développées postérieurement par rap-
port à la cartographie topographique employée.

Conclusion

L’étude réalisée dans ce travail a permis l’élaboration d’une 
base de données spatiales des sites sacrés de la Province de 
Larache, à l’aide d’un système d’information géographique, 
et d’établir la relation de ces sites avec les agglomérations 
humaines, les reliefs, le réseau routier et certains indices so-
cio-économiques. Le nombre de sites trouvés dans la zone 
d’étude est de 575 sites avec 178 sites à végétation forestière 
et 14 sites à végétation sous forme de matorral. Ces valeurs 
établies à une échelle cartographique très grossière indiquent 
une richesse extraordinaire du naturel sacré dont l’inventaire 
spatial doit être établit avec urgence et à une échelle appro-
priée. Parmi les communes de Larache où les sites sacrés 
sont plus abondants, la commune de Souk L’Qolla contient 
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90 sites dont 53 avec végétation. La commune de Tazroute 
possède 20 sites à végétation forestière d’un total de 33 sites 
dont le sanctuaire de Moulay Abd-es-Selâm est le plus vé-
néré et le plus élevé en montagne par rapport aux autres sites 
de la Province.

Malgré toutes ses limitations, la valeur de cette étude ouvre 
le champ à la réfl exion sur les menaces qui pèsent sur une 
partie négligée du patrimoine culturel et écologique du Maroc 
et de l’humanité. L’analyse de la distribution spatiale des sites 
naturels sacrés permet de conclure qu’ils sont très rares au 
niveau des plaines de la Province de Larache probablement 
à cause de l’effet de l’urbanisation et de l’intensifi cation agri-
cole. Si ces sites sacrés sont traditionnellement associés à 
l’habitat humain et aux voies de communication, ceci n’est 
actuellement vrai qu’au niveau des douars des Jbala situés 
entre les piémonts et les zones montagneuses de la Pro-
vince. Le développement des agglomérations villageoises et 
l’amélioration de leurs équipements de base, comme l’exten-
sion du réseau routier et l’augmentation du taux d’électrifi ca-
tion, semblent entraîner une perte inévitable des sites sacrés. 
Cela signifi e que les plans d’aménagements ruraux doivent 
considérer l’importance de ces sites conformément aux lois 
en vigueur, telle que la loi n°22-80 relative à la conservation 
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des monuments historiques ou naturels et des « sites à ca-
ractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou in-
téressant les sciences du passé et les sciences humaines 
en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres 
écrites et les inscriptions monumentales, funéraires ou 
autres, à quelqu’époque qu’elles appartiennent, en quelque 
langue qu’elles soient écrites et quelles que soient les lignes 
ou formes qu’elles représentent. » Les autorités nationales 
et locales, ainsi que toutes les parties désignées par le Dé-
cret n°2-81-25 d’application de la loi 22-80, doivent d’ailleurs 
exercer leur droit et assumer leur devoir en procédant à l’in-
ventaire, inscription et classement des sites sacrés en tant 
patrimoine local et universel. D’autres lois et réglementations 
peuvent être également mises en œuvre au bénéfi ce de la 
protection des sites naturels sacrés au Maroc, tels que le Da-
hir du 28 safar 1357 (29 avril 1938) portant création d’une 
zone d’isolement autour des cimetières ou le Dahir n°1.07.56 
(23 mars 2007) considérant comme «édifi ces affectés au 
culte musulman, les mosquées, Zaouïa, «sanctuaires et tous 
lieux où les musulmans pratiquent leur culte». En fait, ce ne 
sont pas les lois qui manquent même si les sites naturels sa-
crés nécessitent une mention spécifi que, mais leur applica-
tion dans le cadre d’une stratégie collective de développe-



Lahcen Taïqui, Houda Bensalah et Eduardo Seva

42ÍNDICE

ment durable basé sur la reconnaissance et la valorisation du 
savoir écologique traditionnel.

Comme perspective de recherche, le présent travail mérite 
d’être repris en profi tant des moyens de la télédétection pour 
combler le défi cit d’information inhérent à la cartographie to-
pographique en usage actuellement au Maroc. La télédétec-
tion est également indispensable pour étudier l’évolution des 
sites sacrés en rapport avec les dynamiques du paysage et 
les changements des conditions socio-économiques des po-
pulations locales. Il est également urgent que ce travail soit 
enrichit et approfondit par des études de terrain centrées sur 
l’évaluation de la biodiversité contenue dans les sites naturels 
sacrés. L’amélioration de nos connaissances, par l’intégration 
d’autres dimensions concernant les sites sacrés et leur en-
vironnement, et l’ouverture sur d’autres disciplines tradition-
nellement intéressées par l’étude des sites sacrés, s’impose 
pour comprendre leurs valeurs et pour agir contre les risques 
de disparition qui les menacent.
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Annexe 1 : Valeurs offi cielles des indices socio-
économiques utilisés par Commune

Source : Haut Commissariat au Plan 
(URL :http://cartes.hcp.ma/website/morocco/index.htm. 
Consulté le 30/11/2009).
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Souk L’Qolla 1.5 7.3 63.2 1.4 18.1 21.8 2.4 42.0 42.4 33.7 0.51 0.29
Bni Garfett -0.9 8.3 64.0 1.2 20.7 22.7 2.7 39.4 45.7 33.8 0.53 0.37
Bni Arouss 0.5 10.6 63.2 1.4 10.9 16.4 1.3 74.0 36.4 37.6 0.55 0.45

Boujedyane -0.3 8.5 56.1 1.3 14.9 19.3 2.0 38.4 48.7 33.2 0.53 0.37
Zaaroura 0.8 8.0 70.4 1.0 15.1 19.7 1.9 65.4 40.0 36.3 0.52 0.36

Ayacha -1.4 9.5 61.7 1.0 18.6 22.3 2.4 26.9 40.1 39.2 0.54 0.28
Laouamra 1.8 6.0 60.9 0.9 20.9 23.5 2.8 73.1 51.0 37.0 0.52 0.54
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Ksar Bjir 1.4 6.6 64.2 0.6 20.2 24.5 2.6 61.4 29.3 33.3 0.52 0.56
Oulad Ouchich 7.9 5.5 57.0 1.9 10.7 16.2 1.4 78.4 45.4 31.5 0.57 0.72
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