Présentation du Parc National de Souss Massa
Le PNSM s’étend sur une superficie de l’ordre de 33.800 ha, entre l’oued Souss
(Agadir) au Nord et Sidi Moussa Aglou (Tiznit) au Sud. Il constitue une bande
côtière d’une longueur de 65 Km et d’une largeur moyenne de 5 Km. Il est à
cheval sur la Préfecture d’Inezgane-Aît Melloul (4.540 ha), la Province de
Chtouka-Ait Baha (21.010 ha) et la Province de Tiznit (8.250 ha).
Un zonage d’aménagement du parc a été établi, en tenant compte des
différentes vocations des espaces, des contraintes socio-économiques et du
statut foncier des terres, pour rendre opérationnels les objectifs fixés pour cette
aires protégée. Les missions assignées au PNSM sont :
Conserver et réhabiliter les habitats et les espèces
-

réhabilitation et conservation du couvert végétal,
réintroduction des espèces animales ayant disparu du grand sud
marocain,
réhabilitation des populations des espèces animales rares ou
menacées.

Lutter contre l’érosion :
Stabiliser les dunes et protéger les sols contre l’érosion.
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population locale (PL),
De façon compatible avec les objectifs du parc, et ce dans le cadre
d’une coopération participative Parc National-Population locale.
Accueillir, éduquer, informer et sensibiliser le public
Comme tous les parcs nationaux, le PNSM est un espace privilégié
ouvert à tous, dans le respect d’une certaine réglementation.
Ses attraits touristiques ont font un espace naturel avec un potentiel énorme
pour le développement de l’écotourisme et de la récréation. Le circuit à visiter
lors de la semaine méditerranéenne permet de donner aux visiteurs un avantgout de la richesse de cet espace ainsi que les efforts déployés par le Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification en
matière de gestion et valorisation des aires protégées marocaines. En effet, ce
sentier d’une longueur de 2 km traduit de manière didactique des actions de
grande importance, telles : la réhabilitation de la faune sahélo-saharienne, la
fixation des dunes, la valorisation des chaines de valeurs locorégionale…Etc.
Itinéraire programme

