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Les espaces paysagers :  
Rôle du paysagiste dans la gestion de l’eau.  

1. Introduction 
L’eau sous toutes ses formes (douce ou salée) est source de vie. Elle peut être 

admirée dans son état naturel, où devenir un élément indispensable à toutes créations 

paysagères. 

Notre pays est caractérisé par un climat à la fois méditerranéen au nord et aride au 

sud et au sud-est de l’Atlas, avec une saison sèche et chaude et une saison froide et 

humide. Le régime pluviométrique au Maroc est caractérisé par une forte variabilité 

spatiale. 

  

Figure1 : Lac d’eau douce de la fonte des 

neiges du moyen Atlas marocain. 

Figure 2 : cascade sèche sur oued 

Tissent (Tata) dont la majorité des 

sources y sont salées. 
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2. Rôles du paysagiste dans la gestion de l’eau. 

a. L’eau dans les espaces paysagers : 

L'eau est une ressource qui se fait de plus en plus rare sous nos climats. Il est 

donc de notre devoir dans toute conception de la mettre en valeur, de l’utiliser 

d’une façon efficace et efficiente. La conservation de l'eau dans le paysage peut 

être accomplie en sélectionnant des plantes à faible consommation d'eau, en 

concevant , en planifiant efficacement les systèmes d'irrigation, en regroupant les 

plantes en fonction de leurs besoins en eau et en utilisant des matériaux 

d'aménagement paysager de manière appropriée pour réduire la superficie 

nécessitant de fréquents arrosages. N’oublions pas que le Maroc est, dans la 

majeure partie de son territoire, un pays à climat semi-aride. Toute conception 

paysagère devrait répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires  qui en 

prendront possession et  entretiendront le site  tout en prenant en considération  les 

conditions environnementales existantes dans la conception. 

Les ambiances qui vont suivre montrent une partie des possibilités 

d’intégration de l’eau dans les espaces paysagers. L’eau peut être statique 

comme : 

 

 

          Ou dynamique : 

                

Figure 3 : la mer 

élément faisant 

partie d’une 

œuvre artistique. 
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Elle devient un élément incontournable dans la réalisation d’espaces paysagers de 

qualité. 

 

Figure 6 : L’eau comme élément important de site de qualité. 

Figure 4 : l’eau en 

mouvement offrant 

un spectacle aux 

visiteurs (casa) 

Figure 5 et : la 

Menara  de 

Taroudant (à 

gauche) 

valorisante. 
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b. Actions du paysagiste 

Les actions du paysagiste (acteur incontournable du développement durable) peuvent 

porter  sur un certain nombre de points comme : 

 La valorisation et la préservation durablement les espaces paysagers, 

 La maîtrise et l'économie de l'eau, 

 L'installation de systèmes d’arrosage adaptés du type  goutte à goutte 

automatisés  de préférence, 

 L’Introduction et la vulgarisation de nouvelles technologies du genre Nano 

(irrigation mécanisme semi-perméable en membrane, haute eau, faible énergie, 

engrais, section ouvrière, un engrais, augmentation de la production, 

amélioration de la qualité des cultures. Les membranes semi perméables ont 

été utilisées  dans l’irrigation agricole.
1
) 

 

   

3. La gestion de l’eau 

La gestion réfléchie et intelligente de l’eau est un facteur indispensable à la 

réalisation de tout site comprenant des éléments vivants (comme les 

                                                             

 

 

 

 

1 MOISTUBE UNDERGROUND & CONTINOUS IRRIGATION TECHNOLOGY. PROF.QING LI YANG INVENTEUR 

Figure 7 : rosiers avec 

irrigation enterrée (nano 

irrigation type « moistube » à 

Agadir. 
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plantes, équipements divers, fontaines, lacs, étangs.. où autre !), sa 

maintenance et son inscription dans la durabilité. Elle ne peut se faire sans : 

 sans avoir recours une irrigation régulière efficiente qui sera apportée 

en tenant compte des besoins en eau des plantes (rapport/fréquence 

d’arrosage) qui varie selon les périodes de l’année et le degré de 

température, ensoleillement, vent etc..).aucun gaspillage de l’eau ne 

sera toléré. Le calendrier récapitulant les doses et les fréquences 

d’arrosage doit être présenté au Paysagiste pour approbation avant de 

commencer les travaux. Les arbres et les arbustes seront arrosés 

individuellement au pied des cuvettes selon les directives du 

Paysagiste conseil. 

 Entretiens du réseau, débouchage des goutteurs, réparation de toute 

fuite éventuelle, remplacement de toute pièce défectueuse. 

 En planifiant à l'avance la plantation de votre projet au début du 

printemps.  

 En incorporant du compost et du paillis lors de la plantation et en 

recouvrant ensuite la zone de paillis.car en effet  le compost aide à 

garder l'eau par les racines de la plante et le paillis empêche 

l'évaporation et nourrit la terre,  

 En réduisant votre pelouse voire la  remplacer  en une partie par un 

couvre-sol attrayant qui résiste à la sécheresse et ne nécessitant  pas 

beaucoup d’entretiens. 

 Le recours aux plantes endémiques  peut être d’une grande utilité 

pour la réussite des plantations  et l’économie de l’eau dans les zones 

ou l’eau se fait rare.  

 

 

 

Figure 8 : 

CHA-IAH 

H2 Ait 

Melloul 

Agadir  


