. ":';-

par G. BEAUDET, P.
et B. LEFO

... .

:.'

',

.f.

1 Q) De Fès à Meknès
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. Dès la sorti~ de Fès la route.RF.1 .desceh.ü,.en'j)~ntÈl
douce vérs la légère dépre~sion ~ù coule l'oued Fès. On obsetiG::~:~.ia
...'
.
.
.
gauche des sols plus ou moins hyd:romorphes occupés surtout p2.i'::(~G~l " .
. cultur~s maratchères et }Jardes p:j.antations de peupliers.
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in traversée de ltoued, la route prend 'la
direçtion.~ qu'allé gardera jusqu'à Meknès.
,

.

.
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A 5 km. de "Fès on laisse sur la droite la route de
Moulay. Yacoub (station thermale) et à la faveur d'une 'Ùgère montée on a une
~e .ponne vuEld'enserable sur .la partie orientale du plateau du sars.
Vers le N le .Thel T!'hat (837 m), premier oh~inon des
. oollines prérifaines, QatTe 1 'horizon, . On. y voit à mi-pente d.e fortes
.:.ra~~s d,' é~sioncrE;l~ Ë$~.s dans le caJ.C~ire marne'llX duM:i9cèn~ Tortonien~_
~.- ~~~', ~ianta.t.i~nS d t ~~i4y.:ptUs, Pins, 'Cyprès, sm' bB.nquettes,'anti-érosives •
:'1; ':;;r,o.qiiV:rE=nt·en,~ie l~s ~n~ fortes tàÜiées dans. tes ,calcaires juras• , ( .. '; siques .ë.t dans les mam'es.
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-2Plus' baS lepiedIIi6nt en pente douce, où passe la
route, est couvert de colluvions issues principalement des mames, sur
lesquelles se sont formés des vertisols plus ou moins développés. Vers
le S la pente du piedmont se prolonge jusqu'au synclinal comblé d'alluvions qui borde le Pré-Rif; .on y ..voit nettement la bande gris-clair
des sols hydromorphesde la vàllée de l' oued Fès. Plus loin on distingue le plateau du Saïs, formé d'une dalle de calcaire lacus tre PliaVillafranchien sur laquelle se forment des sols rouges souvent
squele.ttique.f1J.. Enfin, à l' horizon on peut apercevo ir, s'il n 'y a pas
trop de .brume de chaleur, le relief du Causse moyen-atlasique.
Toute la. région est oultivée intensivanent, m&1e
sur les J;Entesfortes des collines marneuses du N dont les sols
(sols bruns calcaires, vertisols) résistent mal à l'érosion. Il s'agit
essentiellement d 'tme culture non irriguée ; céréales, légumineuses,
quelques oliveraies; les mù:lures irriguées, mara!chères et fourragères
sont limitées au couloir déprimé que parcourent If oued Fès et ses
affluents.
A Douyet (10 km de Fè~) la route quitte le piedmont
des collines prérifaines, traverse en oblique l'étroite bande de sols
hydromorphes de l~ dépression synclinale et monte de quelques mètres
pour atteindre le plateau de calcaire lacustre du sars.
Pendant une vingtaine de km on.. suivra ce vaste
plateàu, légèrement ondulé, couvert d'une association de sols rouges
méditerranéens à ~aractère isohumique, souvent minces et pierreux, et
de sols bruns calcaires sur cro~te et tuf•. Nous sommes dans une région
surtout céréalière que parsèment les b~timents entourés dt arbres des
anciennes fermes de colonisation.
.
. Des' touffes ou plaques de Doum (Palmier nain :
Chamaerops humilie) rappellent qu'à une époque pas très anc ienne le
p'ays ;portait encore une.. végétation naturelle de matorral•
.." .

.

La traversée de quelquef:i petites ·vallées., que suivent des affluents de l'oued M:Lkkes, rompt la, monotonie du plateau:
. oued .e~ Atchane, oued Nja (20 lm de Fès) que .t.ranchit,àgauche de la
route, un pittoresque pont endos d' âne, oue~ouaou (25 km de Fès).
...

..

Leurs sols alluviaux peu évolués portent des cult'llres irrigUées IlIBI'atchères et fourragères et quelques vergers dl agrumes.
Vers le N le plateau est bordé par les collines
basses du Pré-Rif, modelées dans les marnes tortoniennes, qui se
prolongent à l'W par la barre jurassique du Jbel Zerhoun (1118 m) et
du Jbel Kannoufa dont la haute silhouette découpée devient de plus en
plus nette.
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Vers le S et l'W, une ligne horizontale marque
l'emplacement de la gra:ndeflexure d-q Saïs (ou de Sebaa Aioun) qui
"s~pai'e" par un escarpement d'environ 150 m oriEmté'WNW-ESE, le plateau
du •sarS OÙ noUs sommes et le plateau de Meknès.
A partir de 27 km environ de Meknès (32 km de Fès)
,le p~age :clumge et devient plus accidenté. La route atteint le talus
de la flexure du Saïs, que des a.:ffluents du cours sU:périeur de 11 oued
Mikk:es entaillent fortement. Les roches miocènes tendres qUi supportent
, le ,calcaire lacustre plio-v:i.11.afra.nohien sont mises à nu et affouillées :
marnes sableuses et gioès sahéliens, marnes tortoniennes. Des travertins
ci.ùaternaires forIJ1,éS au niveau de la flexure sont aussi, :~ta:i.llés.
On traverse ainsi successivement les vallées de
. l' ~ued Madhauma (25 km de 1I'Ieknès), qui coule au' fond d'une gOrge pit'toresque aux parois verticales (à droite de la route), et .de l'oued
Jedidah (21 km de Meknès). Les versants de ces vallées Portent surtout
, des sols b:runs calcaires et des sols peu évolués stn' marnes. Après
l'oued Jedidah la route monte vers le plateau de Meknès.
Avant éi.' atteindre la table de calcaire lacustre on .traverse une zone à faible pente qù des affleurements de "sable fauve"
pliocène, enri'chi en argile en profondeur, provoquent' lafoImation de
sols hydromorphes à taches et concrétions ferrugieneuses~·
,
Dans toute oeV'Oe régioIlt depuis la vallée de l'oued
. M~dh0UInat l' arboriculture est très développée .: beauri:. verge,ra d'agrumes
irrigués, oliverai es.
Sur le plateau de Meknès, que l"on' àtteint 15 km
avant cette ville, on retrouve le calcaire lacustre plio-villafranchien,
anBlogue à celui du plateau du Saïs et portant des sols de m&les types :
sol brun calcaire sur cro~te et tuf, sol~ rouges méditerranéens à
caractère isoh'llllÜque. Le p~age cependant est plus vallonné, les
entailles des oueds sont plus profondes.
La c~te d~ Jbel Zerhoun barre l'horizon au N, bordée
par une zone déprimée qui entaille les marne$. tortoniennes • Comme dans
le sars, la céréaliculture est dominante, al temant avec les cultures
de légumineuses et d'oléagineux (Tournesol); les vignobles cependant
prennent da.IIS la région de Meknès 1,lne' grande importance; les b~timents
des anciennes fermes de èolonisati~n qui w.+s~entle pl.ateau sont
bordées d'oliveraies et de vergers irrigués d'agrumes.

III~·

-'4 .A 10' kIri. de ~Iekriè.s, nous no~ engageons ~ur la
. ~utë ciXculaiI-e (RF 34) qui contou~e la ville .par le S et -tout de
suite' après nous" prenons,' Vè~ i' E/la ~tf.te route 311Ç' pour arr!ven
après 1,5 km environ,au J2.rofJ..1 NQ1 9 '
.
, Après la visite du profil NQ 19 on retourne sur la
route circuiaire qu i on suivra, en directi,Qn SW puisW, jusqu f au profil
n 918
.,'
,
2 km après, 8tre revenu sur' l~ route' éirculaire, on
'. ,j;:fl3,vehlela ~l~ée .,de lbued Ouislane qui ept~l:L~ le",~~~,a:tl;'e lacustre
" plio-villafranchien et les formatio:lS souS-jacentes. Le talus de la
~ute permet de voir dive:Œl faciès superposés du calcaire lacustre :
soit q~ et compact, soit en rognons, soit tendre et "tuffe:ux"; ils
reposent SUr du sable V~ilafra.nchien puis sur un grès marin' du
Pliocène. "
.

3 km plus loin on laisse, à gauche, l'Eçole
Nationale d'Agriculture de Neknès.
,

' 3 km plus loin on traverse la vallée de l'oued

Boufelcrane qui entaille, comme l'oued
et les fonnationasous-jacèntes.

Ouisl~p., .le calcair~

lacustre

.

1 km plus loin (croisement de la route d'El Rajeb)
une flexure a affecté le plateau, provoquant local~ment un~ érosion
qui "découpe le calcaire lacustre et fait apparattre le "sabie fauve" qui
le supporte. La route descend le talus dé la flexure et a.:rrive, 1 km après,
aux carrières de Me1aJ.ès où se trouve le profil n Q 18.
Après l.~ visite de ce profil on. se dirige vers
Melmès pour déjeuner.
"

.

2 Q ) De Meknès à Khfuisset
==~=====~ ..:..~
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Après le déjeuner, on reprend là. route HP 1 en
direction de Rabat.

..,

.

Après avoir recoupé quelques vallons à la sortie
de Meknès, la route regagne le plateau du Saïs à la hauteur de l'embranchement de la route de Sidi-Kacem à Kénitra. Om retrouve la panité
et les sols rouges dérivant du Villafranchien assis sur les calcaires
lacustres.
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·~le part ailleurs~ le paysage spéC?ifique de la
,. , ... p(jlQ~,ation agr,icoJ,e n'est mieux r~alisé : les gross~ ~ermes blanches
\: .. -:a.v.~..î~s~lées.·plantéea,dtol:Lvfersalternent avec desOhamps
.....:..:r.~~Uà. ~ 'c~réales ,des Vignobles sans fin 'et des olivettes; de loin
en lob se dressent les .batiments impos~t.s.de cavescoo~ra;tives.
. ."' . .
..10 Ion plus loi;n, on entame la descente dans la
.' :v.aJ.lé~ de '11 oued Beht. Les marnes· néogènes beiges sont. façonnées en
...vauons dôux. et' hamoIdeux aux é~oluÙons d~· versants. n~cées
(déoapage,..quelqueEl-,.rt?-v:l.ns., de petits bourrelets .desoÜfluxion). Un
PaYsage agrieole mixte s l organ:i.se oùs~ juxtapasen.t des p~op'riétés
de oolonisationet l~s'chBmps laniérés des f~llahs. Par.pll;aoes, de petites
agglomérations rurales entassent leurs maisons faites de pisé et de

clmOme.
Un boisement de pins marque ~a .dernière.;:Iection de
la 'descente, plus raide car la vaJ.léedu BeIlt est:ici,en1;ail1ée dans
les couches blanc~tres et résistantes du Lias àtravere·lesquelles
la rivière faufile un lit étroit et caillouteux bordé de versants
abrUpts.
20 km 'de remontée ramènent );a l'9ute dans le
paysage des vallons façonnés dans les marnes néogènes. A droite, on
. peut admirer: les résultats d'une restauration des sols bien menée :
.; d613. banquettes plantées d' arbres fruitiers al·t&rnent sur tout un
.... versant avec des cultures annuelles disposées parallèlement aux courbes
,.
. de niveau.
Khemisset a connu un essor récent. Centre adm:Jnistra tif
cercle des Zemmo\tt', la ville El!3 t dev~e un lieu de commerce
.aotif : là. se tient tous les mardis 1'un des plus gros:souks du Maroc,
p8.rtiCll111~rement imposant en ce qui concerne le groupage des grains ct
des bestiaux. Le trafic routier ,anime la rue centrale, bordée de
,gÎ3,.ra8e8 et de vendeUrs, de brochettes (les me~lle~es du ~oc, dit-onl).
De' ré 0 ent es découvertes de potasse dans 'les ·~ises· _t:!:'iasiques du
substratum .transform,eront peu~tre cette ville vouée au .commeree en un
centre .minier•

du

.'l2) De Khemisset à 'Rabat
..

Le bas plateau ZeIDI!loUJ'.'; qui se raccorde à la Meseta

litto~e parla t'or~t ·de la Mamora et les alentours de Raba.t est monotone.

PartoUt. en surface .on retrouve l~s m&es sablesb~ou rOux, témoins
de l'épandage vi1.J.afra.noh:en; dans le détail il apparaissent

lII~·,.

o~~ndantplus ou m,o~'argileui:(enitrons çie Khemisse~), plus ou
moins caillouteux' (~. abor~ d@T:t:p.et), :voire ~$ pUn3, (Mamora.)
dlfte:tmin$n:t a:lns:Cautant. de terr:o.iriJ différenci&Je L'incision des
:vaïlonS montrent les mmes néogèi:$~~:oules:sclÏi.Stes p~es, autres
cauaes"de d:ifférei1ciAtions agricoles a . .
'
,
.:'

La' route donne

. ,.,

une 'assez mauvais~ idée de la

;r.-éalité Zemmour : des' propriétés colotùales la bordent le plus souvent,
consaCrées à lB. vfgnet auX oéréal~s' ou P,a-rfois, aux cUl tur~.s. de plantes
~tiques. En'fait~ le vrai pays, Zemm.oUrs~ ca.che·dezTn1ère ces
.' " fàÇades modern$.$4 'Qccupéparun paysannat ~o~~,: ~p:';~ti,'Vs Jumeaux
·"s'itliésen' t~tè[~es',:vali.O:bS~pratiqllan~ 4 cér'€iill.~-id~é· et' l'élevage •
'"

Au long de la route, quelques agglomérations apparaissent : Tif'let puis Sidi Allal el Babmoui, pâles refiets de
IQiemisset. Mais d'autres centres naissent et se développent. profitant'
'dU trafic routier que tentent d'a.ccaparer les éventafr,es' de~ épiciers,
.
gargotiers etb01:1c1?-erso'.··..
.~. .
..,. . ,
A 50 km de Rabat on rencontre les pr-èmières plantations industrielles dlEucalyptus, et quelques'·idJ.omètres plus loin
fuw'exploita-tlon de Plsntes
à parfum (géranium:)o
'
.-..
.
~

La 'roùte atteint le massif foresd,er' da":la Mamers
à 38''ICin clé Rabat; c':est l'extrêmit~ sUd de ia Mamora dite' centrale,
'" l'itiiléràireayartt laissé à 'droite la moitié oriéntale des for$ts
domaniales.'
Après 5' km en' for~t de, Ch~nes-liè~s, la route
quitte le périmètre domaniaJ. avantd.' arriver à Sidi·A.1.iBJ. el Bahraoui
et laiss'e' apere,evoir à 'l' horizon, à c1roite 1 1 T étEm,-d-qe .' de·lâ. subéraie.
, .' DèS la sor-~ie de SidJ.' Allal "el i3ahraoui~ l'itiné'rë.:fioe empri.üite la route de:KhéMtra qui se dlrlge ~u Nà' travers le eanton
forestier B (RF 29). Ori peut y voir success;tvéInênt UIte ~p~ière pareelle
de ch~nes...lièges recépeé' depUis deux: ans, là rtéi~l~ f6r$t . ~tal1ée sur
la platefonno sableuse du massif c....::ua.:'U·e, et e:rifin un premier cordon
dunaire plus en relief avant de traverser la vallée SE-NW de 11 oued
Foui. Après celui-ci la route monte sur un deuxième relief duna:lre
où se situent les profils n Q2Q et 21 0
. -';",

Après avoir regagné la. route Meknès-Habat à Sidi
Allal el Bahraoui, le retour vers Rabat Si effectuera directement. On
traverSe 'le 'S 'dil Canton forestier' B où an ~ut voir qJ,lelquesi . coupes de
9h~nes-liègea,' plus un asPect de la subéraie:· denSe avec so~-bois de
. oytise Sur iés rellefs· dtinaïres' typiques .de ~ora9cc:Lâ~taie.
".1.
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A 20 km de Rabat, on passe à oaté de1a maison
forestière de Bir El Ameur et de son entrepSt de lièges.
La route descend ensuite très lentement vers le
sillon interdunaire de l'oued Fouarate, très peu marqué ioi à l t origine
de l'oued, puis elle remonte sur le dernier massif duna1re le plus
ocoidenta1.
On traverse alors des subéraies dense" généralement
jeunes mais qui s'éolaircissent et vieillissent au gTès des variatiollS
du reoouvrement sableux.
Enfin, on quitte la for~t pour atteindre, par un
relief tabulaire, la vallée du Bou Regreg, dans laquelle on descend en
traversant de récents reboisements. Au cours de oette desoente, on
pourra observer une s6rie de dépSts quaternaires puis les formations
argileuses du miocène aotue11ement exploitées pour la briquetterie.

En traversant le neuve on aperçoit les terrasses
saJ.ées du lit majeur, et enfin on arrive à Rabat qui domine la vallée
sur la rive gauohe de l'ousa..
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