
La Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) 
lance le projet NOOR d’aménagement et de 
développement du complexe de production 
d’énergie solaire dans la région de Ouarzazate, 
sur un terrain d’une superficie de 3 093 hectares, 
dont 408 réservés à des espaces publics. Masen 
a confié à un Groupement d’architectes-
paysagistes une mission d’étude, de maîtrise 
d‘œuvre et de conseil pour le traitement pay-
sager des espaces libres du complexe solaire 
NOOR. Les espaces à traiter concernent à la fois 
des espaces « classiques » comme la voie d’accès 
principale, les giratoires et les espaces extérieurs 
du bâtiment phare, l’aménagement d’une pépi-
nière ; mais également des espaces plus « sin-
guliers » comme les cordons, zones tampons de 
service de 2,5km de long, qui délimitent les 
plateformes d’exploitation solaire.
La particularité de ce projet réside dans la 
singularité de l’approche paysagère. Singularité 
dans l‘échelle, puisqu’il s’agit d’un vaste plateau 
caillouteux qui dessine un horizon visible de 
loin depuis les environs, mais aussi de haut 
depuis l’avion. Singularité également par rapport 

aux conditions climatiques et naturelles : c’est 
un site hostile et fragile soumis aux vents où l’eau 
et la végétation sont rares et précieux. Au delà 
de ces contraintes, il a fallu répondre à la 
demande du client de créer des espaces 
attractifs, économes en eau, propices à 
l’exploitation complexe du site industriel. 

Concept général : observer, analyser et tirer 
parti de l’existant
Le groupement d’architecte-paysagistes a réalisé 
au préalable un travail minutieux sur le terrain, 
cherchant à comprendre l’environnement et les 
caractéristiques du paysage existant pour 
développer des propositions réalistes, res-
pectueuses du site et des motifs paysagers. 
L’analyse du site a permis de faire ressortir les 
éléments clés qui ont été à la base du projet. 
Le site est sur un plateau presque plat, avec 
une pente moyenne entre 0,75 % et 1,22 % 
descendant du Nord vers le Sud. Ses limites 
sont constituées par l’horizon, sauf au Nord 
où se dressent les montagnes majestueuses 
du haut Atlas.

Le ruissellement superficiel des eaux pluviales 
est canalisé dans des châabas de petite pro-
fondeur dans la partie nord et qui deviennent 
plus profondes au sud et à l’Est. Les châabas 
abritent une grande diversité floristique. 
Cependant, la configuration des plateformes 
des différentes composantes du projet vient 
rompre ce système. Les châabas alimentant 
le réseau hydrique du site sont interceptés au 
nord et déviés en dehors du site.
Au regard des contraintes paysagères et de la 
vocation industrielle du site, le projet paysager 
s’est traduit par des actions à deux niveaux : 
1 - Écologiques et fonctionnelles par la gestion 
de l’eau, le choix des végétaux et des matériaux 
dans une vision à court et à long terme
2 - Artistique en s’inscrivant dans le « Land Art », 
par la création de marqueurs et de repères 
dans le vaste paysage du complexe solaire.
Réaliser un équilibre judicieux entre minéral 
et végétal, tel a été le fil conducteur de l’inter-
vention paysagère. L’objectif est de minimiser 
l’apport en eau pour l’arrosage et de privilégier 
les ressources et matériaux disponibles sur le 
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L’intervention des paysagistes est minimaliste. Mounia Bennani, Rachid Haouch et Duncan 
Carey s’inscrivent dans une mouvance claire : celle du respect du milieu, du site mais aussi 
d’une évolution douce et naturelle du panorama industriel de la centrale NOOR. Si les 
aménagements immédiats n’ont pas visé le spectacle, c’est  bien parce qu’il f aut  apprécier 
les résultats à terme de l’épanouissement végétal du site. Le complexe solaire d’Ouarzazate 
est et demeurera une fierté nationale.
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site : remblais de terrassements, terre végétale 
en place, paillages minéraux du site, pierres 
locales, savoir-faire traditionnels (construction 
en pisé, cultures et irrigation traditionnelles, etc.). 

Créer les conditions pour l’installation 
spontanée d’une végétation au fil des ans
Les travaux de terrassement et de construction 
étant déjà engagés, l’approche de l’équipe a 
été de préserver des écosystèmes précieux 
existants (végétation et couvert minéral) et 
de favoriser l’installation à long terme d’une 
végétation endémique spontanée.

Les Cordons : une fresque minérale vue du ciel
Les cordons qui séparent et délimitent les pla-
teformes d’exploitation de la centrale solaire 
forment des couloirs d’environ 2,5 km de long 
qui servent de zone tampon de service non 
accessibles au public et non irrigués. On distingue 
un cordon Nord en limite Nord du complexe 
solaire, un Cordon intermédiaire qui délimite 
NOOR1 au Nord et un cordon Sud. Le parti pris 
a été de créer des aménagements simples, 

peu coûteux, sans entretien pour une inter-
vention minimaliste à la fois artistique et éco-
logique, essentiellement minérale.
Deux contraintes majeures ont déterminé le 
concept paysager : 
- le souhait du Maître d’ouvrage de ne pas 
avoir recours à l’arrosage,
- l’aménagement devrait éloigner les oiseaux. 
C’est pourquoi le paysage conçu est en majorité 
minéral à l’exception du cordon Nord où les 
creux du côté Est ont été plantés de Ziziphus 
jujuba (jujubier) très résistants à la sécheresse 
mais qui réagissent rapidement à la présence 
de l’eau.
Pour le Cordon Nord, un muret en pierre locale 
serpente sur toute la longueur rappelant la 
sinuosité des oueds qui sillonnent les plaines 
flu¬viales. À cette ligne courbe s’ajoutent des 
« Diguettes-noues » d’un mètre de haut qui 
dessinent des lignes géométriques parfaite-
ment alignées. L’idée est d’utiliser le déblai 
des noues pour un remblai de diguette opti-
misant ainsi les coûts de réalisation. Tantôt au 
nord, tantôt au sud, les noues tapissées d’une 

couche friable de terre végétale du site servent 
de creux pour récupérer les eaux de ruisselle-
ment qui seront retenues par les diguettes, fa-
vorisant l’installation des plantes spontanées 
au fil des années. À l’extrémité Ouest du Cordon 
Nord, une plateforme accessible au public est 
intégrée avec la première digue de protection 
offrant un point de vue remarquable sur le 
paysage alentour et sur l’ensemble du cordon 
Nord. 

Très minimaliste, le cordon Sud se distingue 
par la création de sillons agricoles espacés 
d’environ 3m, qui servent à ralentir les eaux 
pluviales et à rendre la terre plus meuble pour 
encourager le développement naturel des 
plantes. 

Des lignes de piles de pierres locales d’environ 
70 cm de hauteur, référence locale, permettent 
de souligner les sillons et les rendre visible de 
loin. La couche sablonneuse déposée en sur-
face disparaîtra à fur et à mesure du temps, 
par l’érosion du vent et de l’eau. 
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Voie d’accès coupe de principe avec noues de récuprétaion des eaux pluivales

«
La particularité de ce projet 

réside dans la singularité 
de l’approche paysagère. 
Singularité dans l‘échelle, 

puisqu’il s’agit d’un vaste plateau 
caillouteux qui dessine 

un horizon visible de loin depuis 
les environs, mais aussi 
de haut depuis l’avion.

»
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La voie d’accès au complexe : une mise en 
scène sur le paysage des montagnes
L’aménagement paysager de la voie d’accès 
s’appuie sur plusieurs principes :
- Les eaux pluviales récupérées de la voirie et 
des bâtiments de la zone R+D vont être utilisées 
pour arroser les plantations. Ce principe va 
favoriser le développement de la végétation 
spontanée de façon saisonnière ;
- La récupération des eaux pluviales dans les 
noues pour les renvoyer vers les grands talwegs 
permet aux villages en aval de bénéficier de 
cette ressource précieuse
- La nécessité de prévoir des végétaux adaptés 
à la carence en eau.
- Le respect du tracé de la voie existante malgré 
le besoin de remblai et la perturbation des 
écosystèmes des chaâbas ;
- L’organisation spatiale informelle et asymé-
trique afin de mieux répondre aux conditions 
du site (risque de perte de certains éléments 
qui sera très visible dans une organisation for-
melle, les vues vers les talwegs côté Sud, et le 
front bâti côté Nord...)
- Le trafic piéton projeté sera minime, et des-
servira plutôt la partie au Nord de la voie. 
L’aménagement proposé consiste donc prin-
cipalement à la création de noues paysagères 

le long de la voie, pour récupérer les eaux 
pluviales. Du côté Sud, la noue draine les eaux 
provenant de la chaussée, suivant sa pente 
d’écoulement, ce qui fait une économie 
considérable au niveau de l’assainissement de 
la voie par l’annulation des regards à grille et 
plus de 2 000 ml de conduite de Ø400. 
De même, du côté Nord, les eaux à partir des 
bâtiments futurs de la zone R+D, ainsi que les 
eaux de ruissellement provenant des sites au 
Nord de la voie par drainage naturel du terrain, 
sont interceptées par une noue paysagère. 
Un chemin piéton légèrement sinueux est 
aménagé sur le côté Nord de la voie, qui ac-
compagne la noue à ce niveau. 
Dans les chabaâs, il est prévu de remblayer le 
passage de l’eau (solution VRD déjà arrêtée), 
et d’allonger la pente prévue. Cela permet de 
créer des paliers plats pour freiner les eaux 
de pluie et créer des plateformes à moindre 
risque d’érosion plantées de plantes grasses. 
Comme « marqueur » dans ce vaste paysage 
où l’œil ne trouve pas de point de repère sauf 
au niveau des montagnes au Nord et l’horizon 
sur les autres côtés, des totems en gabion 
remplis de pierre locale et éclairés ponctueront 
la voie pour créer un rythme et guider les usagers. 

Les entrées du site
L’accès au complexe solaire se fait à partir de 
deux entrées : l’accès principal à l’Est et un 
accès de service au sud.
Le giratoire Ouest marque le point culminant 
de la voie d’accès et son intersection avec la 
voie Nord-Sud. Il est traité comme un repère 
fort qui marque l’entrée Est du complexe 
solaire. Il se distingue par un groupement de 
gabions de couleur naturelle extraits du site, 
sur un socle caillouteux parsemés d’agaves.
Le giratoire Est marque l’entrée principale du 
site. Il est traité comme un signal et un repère 
qui se détache de la silhouette des montagnes 
de l’Atlas. Une sculpture en roche artificielle 
inspirée des grosses pierres éclatées sur site, 
s’érige au milieu du giratoire, dans un paysage 
naturel de cailloux, d’agaves, de graminées et 
de palmiers dattiers.
L’accès Sud quant à lui, répond aux contraintes 
majeures d’absence d’eau pour l’arrosage et à 
la nécessité d’intégrer le schéma urbanistique 
pré-établi par les architectes. Ainsi, l’entrée 
se distingue par un grand cercle dessiné par 
un champs d’agaves plantés selon des cercles 
concentriques rigoureusement dessinés, qui 
le rendent clairement visibles aussi bien au 
sol que depuis le ciel.

Extraits du dossier de présentation
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Sillons dans les cordons Creux plantés de zizyphus dans le cordon nord

«
La voie d’accès 
au complexe : 

une mise en scène 
sur le paysage 

des montagnes
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Creux plantés de zizyphus dans le cordon nord

Plan de situation générale des cordons

Plan masse Cordon Nord où sillonne un muret en pierre que soulignent des diguettes-noues

Cordon nord
Cordon intermédiaire
Cordon Sud
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