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THE KHETTARAS: A TRADITIONAL WATER
MANAGEMENT SYSTEM OF THE MOROCCAN
DRYLANDS

Introduction
The Khettara is a millenary system for
underground management, known in Morocco
also with the term Targa in the Tmazight
language, foggaras in Algeria and Qanâts in Iran.
In the south of Morocco, which is famous for its
rather hostile climatic context, the populations
had settled around community water spots, which
allowed the development of food harvest in green
oasis, which presently represent a big resource of
national tourism.
Description of a Khettara
The Khettara is a drainage system of aquifer
waters. It is an ingenious process of water routing
in the underground tunnels without employment
of energy and protected from evaporation.
The Khettara is a whole made up with a gallery
and a number of wells, which can drain the water
from the network, at constant speed, to the
surface due to the gravity action. The gallery is
hand-dug, with a very soft tilt inferior to 5-6 mm
per meter. It is composed by a sewer part, located

Fig. 1 - Aerial view of the Tafilalt khettaras
alignment

under the aquifer level, and a conducting portion,
located above it.
The system is composed by a number of wells,
usually distant almost 10 metres each
other’s’ (fig.1 ), which are recognizable from their
conical trunks (fig. 5). These wells, called
ventilation wells, have been employed for the

Fig. 3 - Principal components of a Khettara.
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Fig. 2 - South Morocco Oasis in the middle of a
desert area

construction and for the earth extraction, but also
for the cleaning and maintenance of the gallery. At
the exit of the Khettara, the water is stored in a
tank or re-distributed directly to the users (fig.3).

Fig. 4 - A Khettara in the Tiznit Region.

Fig. 8 - Comb-like arrangement for the sharing of waters of a khettara.

Fig. 5 - A Khettara in the Tata Region.

Fig. 6 - Workings in a khettara gallery.

Fig. 7 - Workings in a khettara ventilation shaft.

Management of a Khettara
The distribution of Khettara water occurs
according to the usual water laws called “droit
d’eau” (water right), for which each level is
proportioned to the work provided during the
system completion. These water partitions are
transmittable to heirs with the chance of being
transferred, shared, used by leasing or selling.
This “droit d’eau” is accompanied by a mandatory
participation to those maintenance operations
which can be required (dragging, deepening,
losses closure …) and by a provision of labour for
all the needed actions. The construction and the
maintenance works are made up under the
supervision of the common water-men (Sheikh
Mezrags ..), which are also involved in the solution
of the eventual controversies between the
owners.

As far as the water distribution is concerned, it
has been made according to the "Nouba", or
actions, corresponding to the whole Khettara flow
for a period of 12 hours. The frequency of these
noubas depends on the number of co-owners. In
some regions, the water flow is instead shared at
its arrival in the Khettara mouth. A device called
“at comb” is installed, so as to separate the waters
between the co-owners, according to each part
(fig.8).
The taking, linked to excessive exploitation or
after a number of following long or short dry
periods, sometimes requires heavy interventions.
When the water fall if low, it is possible to proceed
with a deepening of the gallery floor (fig. 9 C). On
the contrary, when the water table goes too much
below the level, the unique way for maintaining
alive the Khettara is that of digging a new deeper
gallery (fig. 9 D). In this case the movement below
the water-exit zone usually leads to a migration of
people towards this zone. The initially irrigated
area is then abandoned or fed by wells or motor
pumps.
Conclusion
The Khettara is an ecological, millenary way
which has been employed for leading the waters
without expenses over long distances, it is ideal
for the arid areas due to the fact that the water
can travel, while it is protected by the intense
evaporation which characterizes these zones.
Even though the demographic pressure, the land
fragmentation, the high-water-requiring
agriculture introduction represent hazards for
these inheritance, nonetheless its sustainability
over time requires a collective management.
For independence reasons, the users who try to
get access directly to this resource through the
wells which impoverish the phreatic aquatic, will
condemn to decay this universal heritage, which is
witness of the ingenious of our ancestors. Its
safeguard and repair are everybody’s
responsibility.
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LES KHETTARAS : UN SYSTÈME TRADITIONNEL DE
GESTION DE L’EAU DANS LES ZONES ARIDES DU
MAROC
Introduction
La khettara est un dispositif millénaire de gestion des
eaux souterraines, connu également au Maroc par le
terme Targa en langue Tmazight, de foggaras en Algérie
et de Qanâts en Iran. Dans le sud marocain, connu par son
contexte climatique assez hostile, Il a permis la fixation de
population autour de points d’eaux communs, permettant
le développement de cultures vivrières dans des oasis
verdoyantes qui représentent actuellement un grand
atout du tourisme national.
Description d’une Khettara
La Khettara est un système de captage et de drainage
d’eau à partir de la nappe phréatique. Il s’agit d’un
procédé ingénieux d’acheminement des eaux dans des

031

Fig. 9 - Different possible evolutions of a Khettara (illustrations inspired and modified from the works of M. Ouhssain, 2004).

galeries souterraines, sans dépense énergétique et à l’abri
des évaporations.
La Khettara est un ensemble, composé d’une galerie et
d’une multitude de puits, qui permet de drainer l’eau de la
nappe, à débit constant, jusqu’à la surface, sous l’action
unique de la gravité. La galerie est creusée manuellement,
avec une très faible pente, ne dépassant pas 5 à 6
millimètres de dénivelé par mètre. Elle se compose d’une
partie drainante, située en dessous du niveau de la nappe
phréatique, et une partie conductrice, située au-dessus.
L’ensemble est percé d’une multitude de puits, séparés en
général d’une dizaine de mètres (fig.1), reconnaissable
par leurs cônes de déblais (fig.5). Ces puits, dits
d’aération, servaient à l’évacuation de la terre lors de
l’édification, mais également comme issus de curage et
d’entretien de la galerie. A la sortie de la khettara, les
eaux sont préalablement stockées dans un bassin de
rétention ou redistribuées directement aux usagers (fig.
3).
Gestion d’une Khettara
La distribution des eaux de khettara se fait selon des lois
coutumières «Droits d’eau» où la part de chacun est
proportionnelle aux travaux qu’il a fournis lors de la
réalisation de l’ouvrage. Ces parts d’eau sont
transmissibles aux descendants avec la possibilité de
cession, de partage, de location et de vente. Ce « droit
d’eau » s’accompagne d’une obligation de participation
aux opérations d’entretien qui peuvent se révéler
nécessaires (curage, surcreusement, obturation des
fuites….) et ce, en fournissant une main d’œuvre à hauteur
de ses parts dans la khettara. L’édification et les travaux
d’entretien se réalisent sous l’égide d’aiguadiers
communautaires (Cheikh, Mezrags..), qui interviennent
également dans le règlement d’éventuels litiges entre copropriétaires.
En ce qui concerne la répartition des eaux, elle se fait
selon la «Nouba» ou «Parts» qui correspondent à la
totalité du débit de la khettara pendant une durée de 12
heures. La fréquence de ces noubas dépend du nombre de
co-propriétaires. Dans certaines régions, le débit des eaux
est au contraire partagé dès son arrivée au niveau du
débouché de la khettara. On y installe un dispositif appelé
« peigne » qui permet de répartir les eaux entre les copropriétaires, en fonctions des parts de chacun (fig.8)
Le rabattement de la nappe, liée à une exploitation
excessive ou à une succession de périodes de sècheresse
plus ou moins longues, impose des interventions parfois
lourdes. Lorsque la baisse de la nappe est faible, on peut
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procéder à un surcreusement du plancher de la galerie
(Fig.9, cas C). En revanche, lorsque le niveau de la nappe
descend trop bas, le seul moyen de maintenir vivante la
khettara est de creuser une nouvelle galerie, plus
profonde Fig.9, cas D). Dans ce cas on a évidemment
déplacement vers l’aval de la zone de sortie des eaux,
entrainant généralement une migration de la population
vers cette zone. La zone initialement irriguée est soit
abandonnée, soit alimentée par des puits à motopompes.
Conclusion
La khettara est un moyen écologique, millénaire, qui
permet d’acheminer les eaux sans frais sur de grandes
distances. Elle est parfaitement adaptée aux zones arides
étant donné que les eaux voyagent à l’abri des
évaporations intenses qui caractérisent ces zones.
Cependant, sa pérennité dans le temps nécessite une
gestion collective rationnelle.
Certes, la pression démographique, le morcellement des
terres, l’introduction d’agricultures fort consommatrices
en eau, constituent une menace pour ce patrimoine. Par
soucis d’indépendance, les usagers essaient d’accéder
directement à la ressource à travers des puits qui épuisent
la nappe et condamnent à terme ce patrimoine universel
qui témoigne de l’ingéniosité de nos ancêtres. Sa
sauvegarde et parfois sa restauration est une
responsabilité de nous tous.
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