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1 Q) De Rab.:.t (::.Jorte des Zaër) è. 11 oued Akrech

..

~

IL route de Oued Zem trav_rse sur 25 km une série
d' ond~tioiw clunùir~s EnI-lE d' ~"'El plio-villai'ranchian (IIoghr6bicn),
étcblies st'lJ:' le l.îocène au H et sUJ.~ le socle sclùsteux prim:ire au 3.
Les erGS d~s son';; couverts de sables siliceux rouges, souvent
épe.is de plusieUrs mètres et réStütnnt v:ro.isemblc.bleoEBltd'une al t6rotian péc1olog"ique Vi11<."'.fru.nOJ."1.ier.:I.e. ~s restes de 1.:1. f-o:re_t ile ChenelièGe de Téi:JB.1'a sont établis sur ce nanteau acide. Vers l'Et la route
cStoie ù. plusietU's reprises la Vt'.1lée bien inciSée èI.e l'oued .Al.:rech,
résu~t..'.t de 12. dissection post-vilWroncllieDne du socle pr:l.mnire.

QAe!ques propriétés bn.nlieusardes sont pl:l:Qtées cl'
oreD.o"'ers œÙl-1D.f'orm~-1lC.bituel,lG d'exploite.tion du sol est une r.léèli.ocre
cérea.l1.ciiJ..tu:re p-re.tiquêe- par de -pet'its fellahS dont certains conservent
encore la tente traditionnelle é:,vant de construire des bG:.raques <le
type suburbE;.in •
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2!2) Ain el Ao'l.l.da ..< 28 lan de Baba t)

Ce petit centre rurel a été crGé vers 1925-1930 comne
village de colonisa'tion. Trop proche de Rebat, i l n'a pus ré'l.1.Ssi dans ce
1'8le; i l gnrde Cl1.).elq,ues fonctions adr.:dni.strc.tives et 'l.Ul souk du lUJlCli
(Souk-et-~!ine) casez'actif.

3 2 )' III t1'eversGe de l'oued Karina (35 à. 50 km de Rabat)

A ClUelques km au S d'Ain el Aouda, CODmlence l'enteille
profonde de l'oued Korifla, omrv:re de l'érosion post-villafrUllchionne c;,ans
les schistes cr:6seux pr:i..Lr.ires. Les oppositions de versant sont rel'll2.rq1..'.Ablos t los pentes oX"J?osùes au S et ù l'U supportent une miGTe fo:rma- .
tion ~. Thuya et Oléastre et le1.'XS sols Dinces sont fréqUGDmlent déœpés;
a.u. contr.:.i.re, les vers2.i.1ts'regardE..nt le N et l'D, conce les fo:ncls de
w..1l011S, conservent les restes d'Ulie fo~t de Ch§ne-lièGe SOUVell"i:: c10cT2·dée
en mtorral à. Cistes et des sols profonds, léGèrement rubéfiés et peu
érodés. Les terrcsses de cert~ines vallées chaudes sont occupées par une
fornJ:::i:;ion à Ziziphus Loti.1.B (Jujubier) et à Pistacia atlaœt;ica (Jetoum).
Sur les berges des O'l.l.eda, on note une rlpilsive à Neri'L'lffi Oleamler, Vitex
Agnus-Castus ,Saliz pedicel1ata~ .
,

Après le pont, à la remontae, le. route recoupe un systèm.;
de terrasses quaternaires : les basses te~.sses liwoneuses sont plantées
dtoioangérs; le niveau œillouteux du Tensiftien et le glacis rouaetttre et
limoneux aJJirien sont dévolus àla céréaliculture.

4t)

Le plateau d' Bad Brachoua (50 à 75 km de Rare t)

Le plaJceau presque parfait que l'on découv:oo après
la traversée de l'O'l.led J::orif1a dérive de l'aplanissement v:U.lafrancbien.
Au H, les argiles limoneuses brunes et les gravillons villafrmlclùens
:roposent directement sur les schistes primaires; a.près le façomJ.eLIent des
dayas (par bouchage coll'L!Vie.l d'un réseau hydrographique peu incisé), une
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- 3évolution .pédologique de type hydromorphe pourvut ce dépôt de concrétions ferrugineuses, les ·p;isollthes. Au S, les argiles sableuses et
les galets villafranchiens reposent sur urie dalle de calcaires miocènes;
ces dépSts ont évolué en sols rouges (hamri) ou en vertisols.
Cet immense plateau fut un lieu d'élection de la colonisation agricole 1 les grosses fermes blanches entourées dt arbres le
piquettent. Cependant, lè système de culture varie en fonction des
conditioIl.'3 pé.dologiques~au N, en dehors d'un lambeau de fo~t de Ch6neliège, la v:igne l' eI!lporte s3U" les sols graveleuz et souvent hyètromo:rphes établis SUJ:' schistes. Au S, les céréales dominent, assolées avec
des culture~ de légumes secs.
Le centre administratif d'El Brachoua se développe comme
un village d'ouvriers agricoles et devient un centre COIID:Jercial actif
(souk du dimanche) dra1nant les productions du bas pays Zaer Vers Rabat.

52) La dépression de. Rommani (75 à 85 km de Rabat)
La dalle calcaire miocène et l' é~dage villafranchien superficiel reposent ici sur les argiles rouges. et les basaltes
altérés du grand sillon triasique Rommani-Khemisset. Ces assises tendres
ont été défoncées par l'érosion post-villafranchienne initiée par des
gauchissements tectoniques, i l en résulte un paysage d'amples vallées
souvent façonnées en glacis rubéfiés et surmontées des corniches miocènes
bla.nch~tres•

Contrai+èment aux. plateaux 'Voisinlrces dépressioIS sont
restées les possessions des paysans zaër: on y retrouve les petits
champs la.ni-arés couverts de céréales, quelques jardins irrigLlés dans les
fonds et un élevage Llédiocre pratiqué sur les f:d.ches et les chaumes.
RoDJIDB.!li fut d'abord un camp militaire puis un centre
administratif. Quelques industries agricoles l'animent (une cave coopé·ra.tive en particulier) mais surtout sa .population s'a.ugmente des déracinés du bled qui s'a,gglomèrentlà en véritables bidonvilles avant de
gagner Rabat. ~gros souk du mercredi et un cQllège font de ce centre
la seule v:i.1le entre Rabat et Oued Zem.
.
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6 Q ) :I;.e haut pays zaer (gO à. 120 km de Rabat) .
!

.
Au S de Romma.ni, on retrouve sur quelques km la su:I.'face
villafranchienne de la'bseee-~Ieseta. puis la route Si élève au flanc des
cr~tes qua:rtz~tiques boisées qUi li.l::litant au: 1'J le haut pays mer (750 Ill).
PandB.nt 10 km la route traverse d'abord. les affleurements granitiques du batholite des Zs.§r, topographie doucement mamelonnée ét tapissée d'arènes .grl.ses·ou rosdtresoù parfois l'incision
modérée d'un vallon fait appardtre quelques boules. Une tentative de
colonisation'nta pas eu de suite, i l en reste quelques vignes et des
boisements dlBucalYPtIW disséminés· entre les pacages et les ~s
cha.r1ps de céréales des paysans za§r~
Aux alentours d' Ezzhiliga (11 0 laD. de Rabat), le paysage
slanime. De grandes barres quartzitiques (909rtr1()O() m) arment les horizons
mais sur les schistes intercalaires l' aplanisseraent villa:franchien se
poursuit, souvent couvert de dép8ts caillouteux et ferrugineux, indurés bruns,
qui· se raccordent· aux c~tes par une concavité régulière. L'élevage traditionnel a été rénové ici par la pratique de l'embouche des boeufs destinés
à Rabat: les constructions blanches qui pi'lUSttent le paysage sont des
étables récentes.

7 2 ) Le revers Sud dt<. Plateau Centrnl Occidental
.>

(120 à 155 km de Rabat)

PaSsé le col du Khaloun (10 km au S d'Ezzhi.1iga), on
découvre \Ulpeysage calme Bouvent déprimé , fait de collines et de croupes
. dont lâvégéta~ion foresti~ré . estabseiltè.
.
A·1 I E, ln routefrele·ou traverse les derniers poin-

tements quartzitique~ ordOviciens dont léS pentes sont sOlIVent tapissées
"dtépaisses colluvionsb~tres ferruginiaées.
Vers It]{, on domine dlabord le paysage en creux qui
marque 11 affleurement de la p:trtie méridionale du batholite granitique
des Zo.er. En allant vers le S, ln route pareourt un monde figé de collines
schisteuses souvent décapées, restes probables des aplanissements néogènes.
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Ge milieu déjà relativement sec, et asylvatique,
connaît une sédimentation incomplète de divers groupes tribaux (Smala
à: l'E, Guad.iz à l"'1) : les tentes se déplacent encore à la recherche
do paturages compléme.ntaires (au printeraps dans les forêts marginales,
en été sur les chaumes) et abandOnnent momentanément les maigres
champs de céréales. En été, au moment des fêtes, les traditions grégaires
du semi··nomadisme réapparaissent et les cercles de tentes des douars se
reconstituent.

8 Q) La plaine du haut oued Nellah (155 à 170 kJn de Babat)

Une fois franchi l' eI:lbranchement routier qui mène aux
rn:i.nes de ferdJAit Amal" (augourd.'hui fermées), la route descend dons cette
dépress'ion. Les derniers affleurelilents schisteux primaires sont bient6t
ennoyés par le Crétacé :r:JaJ:'Il.o-coJ.caire transgressif dans lequel sont façonnéesdes croupes et des oollines convexes. Entre ces LlOdestes reliefs
souvent encro'dtés se développe une plaine rigoureusement horizontale
couverte de sols rouges: on est iëi dans le dOI:Jaine de la topographie
et des dép6ts pontiens, entaille d'érosion qUi a fait reculer au S la
corniche éocène du Plateau de Khouribgn~
.
Ces sols profonds sous lesquels la nappe phréatique est
proche, ont attiré le peuplement sédentaire: d'abord des paysans autoch. tones qui ont groupé leurs petits champs enclos de pierres sèches an de
figuiers de Barbarie auprès de vieilles kasbas militaires, enSUite des
colons qui ont exploité de grands domaines céréaliers et quelques
oliveraies.
15 km avant Oued Zem, l'itinéraire emprunte la petite
route
pour rejoi:i:l.dre la route nationale Oueà· zem;" Kouribgo.
.C'est à l'embranchement de ces deux routes qu'aura lieu le premier a:q:tt
de l'excursion pour la présentation du passage Plateau Central - Plaine
du Tadla.

n 2 1514

Après cet a.rr~t, on rejoint. Oued
. route en direction de Fkih ben Sala.h.

zem

pour:reprendre la

III-1·

9Q)

ArrAt su:r la route Oued· zem':" IChou!:-ïbga : présentation
:.du passage Plateau Central - Plaine du Tadla

Du promontoire consGitué par l'extrémité' orientale du
Plateau de Khouribga, on découvre un vaste paysage où dominent les
éléments plans.

Au H se tient la masse sombre du Plateau Central,
·faite des assise~ primaires plissées SW-NE du soubassement hercynien
atlasique. Ces couChes schisto-gréseuses redressées sont tranchées par une
surface d'érosion dont le très visible alignement des cretes témoigne.
Au N de Boujad, vers lIE, cette surface se tient vers 1.000 m; à la
hauteur du Plateau. de Khouribga elle nI est plus qu 1 à 800 m; enfin, on la
suit vers l'Iv jusqu'au dessus des plateaux d'El Gara qu'elle domine de
ses 650 m.
Le Plateau des Phosphates lui-même, ."'lU' lequel a lieu

Ifa~t, dérive dlune surface d'érosion. Localement cet- aplll.Il.Ïl3sement
coïncide avec la dalle de calc~ire lutétien (Eocènef·qui scelle les
couches sableuses de l'Eocene pho~phatier. Mais, vers l'W, lam~e topo-

graphie plane recoupe successivement les assises du Crétacé Supérieur
et enfin du. Cénomnien à hauteur de Sett:.l.ta Cette surface du Plateau des
Phosphates, qui.s'abaisse régulièrement de 900 ID à liE à 450 m à l'W,
est jalonnée de quelqués dépSts caractéristiques : des argiles. rouge~tres
et sableuses à petits quartz roulés et, localement, des calctires
.lacustres blancs.
Lu similitude des al ti tudes :?Llène "à pen~er que le S

du Plateau Central et la totalité du Plateau des Phosphates ont été
):rive;J..é3.par une m~me .81.;œface.d l érosion que l'on retrou.ve dans la. Meseta
littorale, datB;nt 'pro'babl~ment du Hiocène puisqu'elle ,support~, au S
. - dé Rabat, les aédime..."1tstortonJ.ens
(~·üocène
SupérieUr).
.
..
.'
.. -.
,
,.-

-

~.

Cet aplanissement majeur fut déformé, à la 1'ois
'tt.zsc\Ùé vers l'vI, vers l'Atlantique, et fleruré vers le S, vers iba
subsidence du Tadla. D'où J.e mise ~. pJ..acedu rés~-q: hydrographique
actuel : la gouttière E-\v de l'oued l\1ellah au N du PIntenu des Phospœ.tes,
les rigoles parallèles N-S sur le glacis septentrioIlD.l du Tadla.
Ln vallée de l'oued Mellah est un large couloir jounnt
localement le raIe dlune dépression périphérique, au oontact du msssif
hercynien, au N,et des couches mc.rno-calcaires crétacées et éocènes du
Platenu des Phosphates au S. Ses versants sont très adoucis, le plus
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souvent façonnés en ~ll.cis et les pentes de le. corniche éocène portent un
mantell.~ continu d'nrgiles sableuses rouge~tres à rognons de silex altérés.
Au fond de 111 dépression, ces dépôts de versDJJ.t se relient à une. dulle de
cll.i~irèlacustre ou de conglooérc.ts fluviatiles surmontée de sols
argileui très mbéfiés nis en veleur depuis longtemps pur des ag"!'icu1taurs
~édentaires' (alo~.que les·platell.uxvoisins aux sols minces restaient le
domaine. du se~-riomndisme}.
.
Cette fo~e étalée et ces dépÔts caractéristiques peuvënt ~tre dntés du Mio-pliocène (Pontien ?) puisqutils sont postérieurs à
la su.rfnce Iiri.ocène et antérieure nu Villafranchien qui constitue ici une
petite terrasse emb01tée.
..
Ainsi qu len témoignent l'allure évnsée des vallons et
la présence dlargiles sableuses rougeBtres à silex, les vallées N-S de la
retombée méridion&:kt du Plateau des Phosphates ont d-B. conœ.ître la meme
évol:ution. Quand on suit le fond vers l'aval, on passe de plain-pied à
:ia plaine du Tadla où se constituele m3me dépôt d'argiles à silex corrodés et p a t i n é s . :
.. Cette constatation Pose le' problème de ln d.àtntion du
remplissage du Tad1a. A titre hypothétique, les ~ondages profonds I:JaIlquant,
il se pourrait que le Tadla 'subsident ait été essentiellement remblayé au
lYIio-pliocène (Pontien,? h la 'présènce de dalles lacustres enalogu.es à
celle de l'oued Mellah étnie cette supposition.
D' autrepurt, 'la' traditionnelledntntioil''Piilternaire
des dép8tsdu; To.d.1c. (VillD.f'ranchien et AùJirien) soulève" dmu:' 'difficultés :
les' terrasses pléistocènes de i 'OUm-er-Rbia sont embv1tè~ dans le remblaiement principal, preuve que le- 'Tadla n'était pluS subsident au Quaternaire;
enfin, i l est étrange qe ne pns trouver dDJJ.S ce reI:lblaienent les quartzites
et grès pri.Inn:i.ie~ du Plnteau Central qu'aurait iné~tl'l.blem~nt amené l'Oum.e~Rbia quaternaire s'il avait con~'truit les:dépôts aesBéni Andr (partie
:nord du- Tadla).
. '
La question se pose donc de SIlVOir st il' ne faut pas
attribuer un ~ge néogène à l'essentiel des sédiments de ln piame. Quoi
qu'il en soit, ces dépôts ont d-a ~tre superficiellementretm.niés au
Qu.a.ternaire, ce qUi expliquerait rh relative jeunesse de la plupai·t des
sols que l'on étudiera, daD.s 'les Béni' Aci.r.
.
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10) Oued Zem (172 km de Rabat)

Cette'ville est née au XXèmesiècle et srest développée comme un campmilitcire, pùis'comme'centre administratif, à 20 km
de la. Icraditionnelle Boujô'd. En dehors des fonctions administr2.tives,
les activités de la: ville déoroissent : les mines de fer'des Ait Amar
sont. fermées; les domaines 'de, colonisation, repriS, sont gérés pa:r l rEtat,
l'exploitation des phosphates tout proches dépend dg I{houribga et de
nouvellesroutes (Khouribga - Fkih ben Salah) vont porter un coup nu
oorrefour routier'.'Oependunt 10. population s'accroU (plus de 20.000 habitants), faite ffii:t!toutde dérecinésruraux,'qui s'ente..ssent danS des bidonvilles que l'Adminis-tto.tion s'efforce de remplacer par de· petites
maisons en dur (quartier ]( de la ville) •

11 51) De Oued Zer.1 à Fk::ih Ben Salah (172 à 218 lœ1 ,de Rabat)
La ville d'Oued Zem est b~lde sur des affleurements de

calcaires durs du Turonien que la route pr~cipale n Q22 tî'averse pendant
une quinzaine de kilomètres ; d'assez nombreuses vallées, parfoisencais. sées, et un certain nombre de collines, restes 'de la couverture sénonienne,
dont l'aspect en ,troncs de c8nœ superposés résulte' de la structyre (marnes
à intercalations de bancs ,de calcaire dur ) donnent à ces affleurements une
surface assez onduléë. Après "l'oasis,j de 1'oued Kaicher, les marnes du
Sénonien prennent ,davantage d'importOJ;lce et tendent à masquer le Turonien,
qui n'apparait plus que dans' certa.:ï.Iis fonds de vallée, puis,- rapidement,
elles dispéll'aisserit à leur tO')ll'soii; sous les affleurements éocènes, à l'l'l,
soit sous les apports pontie~s ou plio-villafranchiens du Tadla au S. Le
paysage devient alors plus plp.t; cependant un embryon de ':réseauhYdrogrnphique (le plateau des .phosphates n'étant q~J.'un médiocre chateau d'eau, les
'oueds n'ont 'qu'un fonctionnememt très .intermittent) donne locale~nt, une
surface faiblement ondulée: petites dépressions à fond. plat, s01:Ü,:ignées
pn.r un peuplement très dense de jujubiers, séparées par des buttes peu
marquées 0
.,
Les so~s de cette région sont médiocres: lithosols,
régosois et sols peu. évolués d'érosion sur le TuroniEni' et le S~nonien,
auxquels,sucçèdent, dans le Tad.la, des sols rouges méditer.ranéens (souvent
érodés) au N de la route
auS de celle-ci, des sols èaJ.c.omain,ésimOrphes
et des sols bruns isahumiques, reposant sur des calcaires lacustres.

ai,-
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.- 9La .climat, méditerrn:néen seci-aride à aride, et la

.

profondeur de lana.ppe,' 60à 80 I!I. et plus, ne favorisent guère, non plus,
l'agricultur~; aussi 'là' peuplement ~ est-'il peu dense et la mise en valeur
gén6ralement l:iJiitée à demnigres :cu;Lturesds' céréale/? et à un élevage
.. tr~s ex·tenait. A titre ci r exception, on remarquera queJ,.ques plantations
d'Eucalyptus et de Cactus à la,sortie d 1Qü4 Zem. D'autre part, dans
certJS.ins fonds do vallées COtmLO celle de l' oued Kaioher, la présence
de sols plus éjlaiS et, sm-tout,' ,des ressource,s en eau plus abondantes et
plUs I-éguiières, ontperIJis unmeilleurdéve1oppement'-d~s-cultures
(céréalés~ luzerne,f,iguiers~,o1Ïvier~).)llnfîn, ,en approcl1ant du périmètre i:rrigué du Tadla ,(la ,route: franchit le ca.Tlal princi~l des Béni
A.mi+ .3 km avantFkih Bah Balah), la' D.ap~ se rapproche de la surface
du so:( et' autor;Lserai if une certaine extension de l'irrigation à partir
de pompages.
Déjeuner au club

O.r4.v.A•. de

Fkih Ban Salah.

12 Q) La. ptaine des Béyi Amir
,

'

APl'ès' J.o déjeuner, on sort de Fk:i.h Ben, SaJ.ah par la
route d'Oued Zem, puis au boUt de 2' km, on prend la route de Béni HellaI
(route secondaire n Q133) jusqu'à la 8tationExpérimentale d'Hydraulique
Agricole (S.E.H.A.) de l'Alba où se trouve le profil n!1, (voir la carte
du Tadla : figure n 2 11-2-1 dans le Chapitre deuxième de la 1ère partie),
On remarquera au carrefour la station de pompage construite po'lU'
refouler les eaux de la llappe des Béni Amir jusqu' à Khouribga sur le
Plateau des Phosphates dont ~a aperçoit l'extrémité sud à l'horizon
(environ 8 km au N de JfIdh Ben Salah)pOn notera le développement des
parcelles de coton('lui est actuelleœnt, rappelon&-le, la première
mûture industrielle du Périm:..tre) ainsi que des vergers d'abricotiers
et des olivereies.
Après avoir vu le profil n Q1, on reprend la I:l~me route
jus'lu'à Fkih Ben Salah, puis on se dirige vers Souk el Khemis des Béni
Chagdal. Pres'luo dès la sortie de Fkih Ben Salah, apparaissent des ~
fleurements de calcaires :lacustres; quelques plantations d'Eucalyptus .
ont été réalisées dans ce secteur à la fois pour en obtenir.une certaine
prod.1ction et pour tenter d'établir un vaste brise-vent. Puis la
réapparition du paysage régulièrement 'luadrillé du périmètre irrigué
signale le passage aux sols isolIUmiques. On ~quera, à gauche de la
route, une des étables installées dans le périmètre pour y favoriser
l'implantation des bovins de race Frisonne pie-noire.

"

.

~"10

...

"EnViron. 2 lon~ après,

on arrive au Erofil n Q2 li Le
canal principal des BéniÀIlJi.r, qUi coupe la routé '500 m plus. à PW,
et l'éoliennevis:Lble'''au N, j~onhent appr.oximat1verq.entune lÎl:1ite au'delà 'de1aqu~lle flp~a.r1'liSsent,des sols ~oi.1.ges méqiterranéeIlB SUI' argile
,à silex.
, ' , ,
<.;..'

~::~' ·';:':"'~.i.·;·i' l .

'Après avoir vU' le; profil'n Q2, on reprend' 18 route en
,:" d:Lrection de Fk:i.h'
Selri4' qÏie l'on traversera de nouveau;' après
, l'a:rr~tau Rrdf:Ull Qj" ,:po~ rejoindre' ensuite la routè 'secondaire n Q133,
, en direction dé Béni-Mellal. "
.
" ,

Ben
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,Dans les fuages d'acoès,~ti,pontsur.'l'Oum-er-Rbia,à.
, 19lœi' dé Fk:i.h Boo' Sa1a.h, cette "route' fran6ha" les, calce;ïres lacustres
pontiens et les poudingues de la haute terrasse Villafranchienne; le
pont en rive dI.'oite, s'appuie sur la terrasse soltanienne. On remarquera
passage, les I1olJ1btèuses petiteé agglooerotions installées tou-'c le
long de l'Oum-·er-Rbia à 1fépo'lue Oll cet oued constituait la seule ressource en eau de cette région.

au

Tout au long du trajet jusqu'à Béni-r1ellal, ville étape
de l'excuxsion, on polU'ra~ 'si le temps est' suffisamment beau, observer la
chahe du ~ioyen~ tlas. A peu près dans le prolongement de l'axe de la
route on aperçoit en particulier le Jbel R'Nim (2404 m) et légèrement à
gauche le Jbel TassœaiJc (2.247 m),.au pi,ad àuquel est b~tie Béni IvIellal.

- : -'
..

...

,.'

; ,

ROYAUME DU MAROC
•
Ministère de l'Agriculture

~,;-All ~....(J.l1

et de la Réforme Agraire

~'Jj-JI r~j'.J

--~,

Congr~

.)j.J

de Pédologie Méditerranéenne
Excursion an Maroc

LIVRET - GUIDE
Tome Il

LES REGIONS TRAVERSEES

3 au 9 Septembre 1966

ROYAIDIlE DU MAROC
MINISTERE DE LI AGRICULTURE El' DE LA REFORME AGRAIRE

Congrès
de
Pédologie Méditerranéenne
Madrid - Septembre 1966

=

EXCURSION AU MAROC

LIVRET-GUIDE

TOME II

LES

REGIONS

TRAVERSEES

