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PHOTO 1 Vue en direction du sud-ouest. La photo comprend toute la partie 
occidentale du secteur étudié. C'est une zone montagneuse profondément 
disséquée par le réseau hydrographique. Les sommets culminent à plus de 1100 m 
au centre de la montagne. Les substrats géologiques sont essentiellement 
schisteux. Les croupes au premier plan correspondent à des accumulations 
détritiques quaternaires. Au centre, la vallée de l'oued principal. 

PHOTO 2 Versant exposé au nord. Substrat schisteux altéré couvert d'une 
formation détritique rouge. Ces versants sont exploités par les hommes (notez 
I'importance des aménagements: talus e t  cordons de pierres sèches). De 
nombreux ravins e t  de mouvement de masse affectent ces versants courts e t  
plus raides dépourvus de couverture d'altération. Au fond, à gauche, partie sud 
des plateaux (notez I'importance de la présence humaine densité moyenne dans 
ce secteur : 300 hab/km '). 





PHOTO 3 substrat conglomératique (gorges traversées par l'oued principal) 
débarrassé de couverture détritique réduite à des placages discontinus. 
Evolution par ravinement et  par décapage intense affectant couverture 
d'altération issue des schistes 

PHOTO 4 mouvement de masse 
affectant un versant taillé dans 
les schistes 





PHOTO 5 Longues croupes constituant le haut niveau à l'intérieur du bassin. Les 
versants sont taillés dans des marnes du Miocène supérieur. Leur profil est 
régulier e t  les pentes sont modérées. Une couverture détritique épaisse de 1 à 2 
m recouvre les marnes. Au premier plan un ravin récent : au centre un niveau du 
quaternaire récent bordant le lit d'un oued. Toutes les parcelles allongées du 
haut en bas sont travailllées au tracteur. 
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Figure n02 : diagramme ombrothermique de la station de Boudinar 

L'analyse du graphique montre les observations suivantes : 

Pour les précipitations 

- Concentration des pluies au printemps e t  en hiver. 
- Au printemps, avril est le mois le plus pluvieux. 
- En hiver, les précipitations se concentrent souvent au mois de mars, e t  en 

automne, en novembre ou décembre. Elles sont très faibles voire absente pendant 
la période estivale. 

Les périodes critiques d'érosion des sols se situent donc en hiver e t  au printemps, 
périodes qui s'accompagnent d'un ravinement intense des sols e t  de mouvements de 
masse. 

Pour les températures 

- La moyenne annuelle est de 17,4"C , ce qui indique un climat doux. Ce sont les 
minima e t  maxima qu'il faut prendre en compte car ils conditionnent la vie du 
couvert végétal e t  déterminent le comportement des roches e t  des dépôts, 
surtout quand ils sont dépourvus d'écran protecteur. 

- Les températures maximales sont aux mois de juillet e t  août (23,7OC e t  24,1°C). 

Ces températures élevées ont des conséquences importantes sur le milieu car elles 
s'accompagnent d'évaporation intense. Les réserves hydriques diminuent e t  de 
nombreuses sources e t  oueds tarissent. Ceci entraîne l'arrêt de la végétation e t  
laisse le sol à nu qui subit de fortes tensions se traduisant par des réseaux de fentes 
de retrait. Elles entraînent également la dessication des formations superficielles. 























Figure n06 

LOCALISATION DE LA ZONE D'ETUDE SUR L'IMAGE RECALEE 

DE LA SCENE SPOT REFERENCEE KJ 038-280 
Composition colorée des 3 canaux XS1, XS2 e t  XS3 

4 avril 1995 

échelle 1/500 000 3016'47" w 















Figure n09 

ARBRE DE DECISION 

Types de formation 
marnes - 
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schistes - * céréales et légumineuses 

(cultures qui protègent mal le sol) 







Figure nOIO 

COMPOSITION COLOREE 
Extraction de l'image Spot référencée KJ 038-280 

4 avril 1995 

échelle : 1/80 000 



Figure nOl l  

INDICE DE VEGETATION (NDVI) 
Extraction de l'image Spot référencée KJ 038-280 

Projection conique conforme de Lambert Nord-Maroc 

4 avril 1995 
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Figure n012 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 
(pas de 40 mètres) 

échelle : 1/70 000 



Figure n013 

CARTE DES PENTES 

Légende 

I inf à 5% 

de 6 à 15% 

de 16 à 30% 

sup à 31% 

échelle 1/ 70 000 





Figure n014 

CARTE DE SENSIBILITE A L'EROSION 

Légende 

I faible 

moyen 

échelle : ;,-,'O 000 



Figure n015 

CARTE D'EROSION (vérité terrain) 

---- 
échelle 1/70 000 

érosion faible 

érosion moyenne - 
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érosion trés grave 4 1 oued 

























LITHOLOGIE DU BASSIN DE BOUDINAR 

Légende échelle 1/70 000 
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