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CHAPITRE SIXIEME

SEPI'~19ç6:
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'"" "::::,.,'; ·':','.'11s. sortie .de ëalé

la,:~oute'~l'rinoipa.le n Q2 de Rabat

,à Tf:lJlger, ~se sous l'aqu?~omérinide}:,puis. suit une ,large dépression
'interdUDâire. Elle monte -tant8t! sur les dunes .oouvertes ,de sols rouges
'"mMiterranéens d'épaisseu,r, <ieplus ~ plus fai.ble,
furet, à mesure
qu'on se rapproche de leurs somme'~s (où, a.:(fleu:r:ent·m&1e la :roche) 1
tant8t elle descend dans le sillon inte:;,'dunaire rempli de limons rouges
avec des sols plus épais. '

au

;' TO't;lt' 'lq long de 'la route ~n remarciu~plUSieurs carrières
,<lut, mhnt:œnt la, eéup~ de dunes : oalcaire gréS.eŒ 1, l~piB.~é en surface,
couvert de limon rouge sableux; en partiQ'lll.:"er à Sid:!- :~Q1Jknadel, petite
localité à 15 km de Rabat, la grande oarrière de SOCEA; oette d.emière
société fabrique iles tuya.ux et illes buses en oiment.
Sur cette route on trouve deux grandes zones intensivement travaillées (vergers, ,mardchage);.la prem:l,ère entre Salé et
-Boü:k:riB.dël, 'dé" datë réëéritë;'inëàeme, s üi 'le8' sols rouges méditerranéens J
la deuxième à 6 km après Boukna.del (entre oette localité et Sidi Taibi)
". ',' :'~ ;~e large d~~~1on 'couverte- de ~ols noirs sableux (taoug),
:; L.:anoienne; tradi tiozinelle~ Sur les pentes. :des dunes ,s' é~nd~nt des
, ""
"armes ou.J,tivées. ;
...,
, . ',.

· <.'"

-22,5 km avant Boukna.del on renoontre les premières
plantations d'Euoalyptus, de date réoente; elles deviennent plus
nombreuses vers Kénitra.
A 3 kJn-'après 'B~ûknadelune'route secondaire relie
la route principale n 92 à la Plage des Nations. A cet endroit des
grès dlme:l.res quj. ,bordaient jusqu'ioi la eSte ooéanique en falaise,
st élôigrient de la mer et une vaste étendue de sables fins se pr0longe au pied du oordon dunaire vers l'embouohure du Sebou..
A la hauteur de la tranchée oentrale de la for~t
de hora (à 7 km après Bouknadel) que l'on voit à lthorizon (à
l'E de la route) se t~ttVe-: la limite méridionale des dernières
fougères de oette fo~t.
A 30 km deRabat on traverse l'avancée NW de la for~t
de Marnora. A oet endroit la subéraie (for~t de 6h~ne-liège) est bien
dense. L'installation de oette subéreie è1..ans l~pa.yIi;J,:·:oal~e
dunaire s'explique parla profondeur suffisan~.·de-·l:1uoœ~:déoaloarisés.
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Après avoir travers é oette for@t et a~ de desoendredens :la merja Bir: Rami, à la porte de Kénitra, on aperçoit
(du somm~t de la oollinedunaire) la ville de Kénltravers .le N
et la :ror~t de Mamora vers l'E à l'horizon•. La merja .Bir Remi, ~
verte de "taoug" (sols sableux noirs) est drainée et forten.ent cultivée
(maraioh~s, vergers).
La ville de Kénitra. de 80.000 habitants t'ut créée
en. 1913. Chef lieu de la province de Rabat, o'est un port sur l'oued
Sebou, à 15 km de l' es~, aocessible aux lJatea;u.x."ç.e tonnage
:,moyen, à' tirant dfe.au inférieur à4 m. G:e port export~s..urtout les
proci~tS du Rharb.
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A la sortie de :fénitra, -l~ rol,lte suit l.iextrémité
NW du système dunaire de la Marnora.' Elle traverse le lit oanalisé de
l'oued Fouarat, aveo ses sols sableux hydromOrphes. Avant la monté61
une petite route dessert le oentre agricole de Fouarat aveo Ecole
Royale d'Elevage, zone drainée et fortement cultivée.
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. ~" ~'avancée des afules,""à re1iéf a.ccident~, est
souvë~t.c~v;ve~e: deaolsrouges méditert"Bnéens; élIe .estento~e de
, $'p1s" sable~ ~y.dromorphes ,à Concrétions'· feri'\1g1li~es·.·: ". ,

" . A la' bifurcation des romes n 22 (Xénitr&-Tanger et
.,.. . n~'. (Kénitra-Fès) on .atteint , la lllldte NW de la for~t de la Mamora. Dans
. cette'·partie de la for~t, les arbres soù:f'frent' (èxcès d'eau). Au S
:, ,de la route n e3 de Kénitra à Fès, près de 'la bifurcation,' se trouve
,;·la Station E1tpérimentale A.g;romi061è :d -El MènZeh.
or
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Après s'VOir ~sé sous le pontdè la'voie ferrée, on
loilge, 11 éperon nord du système dtinaire de'la MBmom• .AgaUehe de la
rOute' on aperçoit quelques collines eouvertes de p1B.!itatioœ d J
Eucalyptus et à l'horizon les dunes cStières qui séparent la plaine
du.Rb.œ::b de l-I Ooéan.' La dépression entre las dunes.. ,près de la route,
.es t couverte de l:Sols hydromorphas.
. .
"
, :

,
mité. nord. de

En arrivant au groupe de-douars on atteint l'extréVa aux ruines 1'CBBI:rle'f

-~et éperon. ,A gauohe se détache lB. p::ls te qUi
·''':.~·~···-~:·''dë:Thamusida, ~tite localité située au bord du' SeboU.'
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~s 3tre' descendue de la collhS.,la route traverse une ~érl.~ de-da.yas aV'lilC sols hydroinorphes
atteindra les
basses plaines du Rharb oouvartesde'·tirs, développés Sur les formations soltan1emes près de la zone dUDaire, sur les formations
:J:"harbiennes . plus loi,n. La route traverse plusieurs o ~ qui
dratnent la plaine du. Rharb.'
.
. _...:
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Après s'VOir traversé cette partie de
'plaiœ sur
rinê qUinzaine de kuomètres, on arrive à, El Moghi"ane'; 'petit village,
sitlœ à proximité du coIlfluent des oueds Beht et Sebou.
1 km avant d' arrivée à El Mogbrane, on prend une
piste à gauehe pour se rendre au pt'of'il n Sl 22 qui est s:Ltué au bord
m~e <hl Sebou, sur la levée limoneuse de -cet oued.

~,~) "De El Mogbranè à, Sidi Yahia du Rharb .( 18 km)

.....
"

. Après avoirw le profil ne~, on· rejoint El Mogbrane

puis .on preIld la routeng S 227, en direction de SidLYahis.. crest le
, ·lo~ de cette route que se situent lès orofils n eZ5 à 26.•

.~

.'Ii _ . . . .
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-4On remarque en pass~t à El Moghrahe, le mauvais état
d'une orangeraie, dG· à l'byd:rom6rphie:: cette derzP,ère est provCXluée
par la faiole' ~pa::iB'seUr de limôils ,'r~centsreposl3At sur. les fomatioIlEl
arg.l:leuses 'anolaimesr cëtte dis:Posit1ôndesd~pats'faciiitel'aooumulation .d'eau à la base des alluv.Ï:ons' ,limoneuses.

Au déPart d'El

Kotnrane'~

là

~~teS

2ir. traverse

d' 'abord la levée limoneuse' puis la basse plEiine argi.leuse haute de
3'à 4'm~';: âû.'dessus du'n:tveau de la mer, e;t constituée .de dép6ts
rharcieœ et récent SI" Quelèluêsoueds e!l0~:i.ss~s' (HebL-r'iet Ziane, affluents

46 Itoued Beht, Rhouf"errat, af;t'luent de l'oued Sebou), drahant les
inerja et leé'daya dè la zone sàbleuSe.dela,borJu:c~,.du .plateau de
i'Mamora.tC6upént:c~tte 'plafue, eri plusieur~'êndl:i6:i.ts·.~iques rizières
'sont'inStalléeS dailS,.'ootte région.
'"
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.
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Leip:.:ofil n!t2;i se trowvd'~.,la,i>i~eelle-m~me, à
et Ziane 'à proximité de
la terrasse soltanienne. Après ce profil la route monte doucement et
passe sur 'l'éperon de:'oe'tte terr~se pour de~cepdr~ ens1,1ite dans un
bas-fond'·où èe troUve, aprèsv.n catfal"de,dràlna.ge,le profil n Q24.
La route montede·:'nôuveausm. la te2'Tassesoltaxrlennë plate qui
s'étend à 6 m d'al titilde jusqu'am; formations sableus es de la Mamora.
"Le " i l n Q25 se trouve Véro la bordUre y de ,cettE;) .ter,rasse. Enfin
le dern1êr profil dEr' cette 'zone, JEQ..t11 n 2 26, est situé dans la zone
sabléuse,à 5 kIÎ1 de'Sidi Y8.lila. du 'Rharb a
"
. ",
,';"

4 km d'El. Moghrane, entreles"ou9d.s El Hebll'i

r: .,.

~.

Tàut'e'eette' zone' est 'surfutit le doma.iœde la
oulture en sec domin~e par los 'cŒéales~Màis en se râ.p~ahant de
Sidi Yahia, on rentre dans :I:a zone dr'exploitation forestière intensive,
';'i.' 'ooIlStitu~e'de plantationÊl' ({*EuaB1yptusqUialimentent.l 'usine à
:::.: 'oe'Uulose "dèSid1 Ya.b:iâ~ , .
",
, , ' ,'. ..'... ',;;:
Déje~~?~, à. Si~Yahia •..
~ ~
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4 g ) De Sidi Yahia du P':~arb à Sidi 511 mana (:~6 km)
.
"""~
:" A,Sidi'J~a. du Rharb on prend::la route principale n Q3
dè:Kad:.tra.:;:rt~,-·qûl·longe 11e..."Ctrémit{ï~iord du plateau de Mamora.
Ce dernier plonge ici sous 18 plaine.. La surface du sol est parsemé de
n.9,mqreW!es daya;, eouvexteel d~ SD Ishj:dromorp.'les ou de sola à oonc~tions
fë,rrug1neusèë, .~lques ouaqs'~a1nent le"plateau' de' MamOri. Le relief
~eât l~gèrement.Vaiion:D.é. Entre 'les dayas en' trouve des sols' sableux
préfonds•.'
'. .
'.
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-5La for~t de Mamora se trouve en retrait '\"ers le
fl1 par rapport à la route. On l' aperçoit à plusieurs endroits. Par
oontre, la route est bordée de npmbreux massifs de plantations dl
Euoalyptus qui oonstituent la spéoulation principale de la région•
.A. 5 km environ de Sidi SliJnane, la route descend
dans la vallée de l'oued Beht, couverte de limons (dess). Les
plantations d'Eucalyptus cèdent ici place aux cultures irriguées
et en particulier, aux B.grumes. Le périmètre de Sidi Slimane est
alimenté par la prise d'eau du baITage d'El Kanséra, situé en
amont de Sidi Slimane•
.A. la sortie de Sidi Slilnane, bourgade de près de
8.000 habitants, située sur les deux rives de l'oued Beht, on s'
arr~te en face de la Sucrerie du Beht pour étudier le profil n Q27,
dernier profil de l'excursion.

5Q) De Sidi Slimane à Rabat (103)

km.

On reprend la m~e route HP n Q3 jusqu'au carrefour
d'El Manzeh, puis la HP n Q2 jusqu'à Rabat.

4 km après Sidi Yahia du Rharb, en direction de
Rabat, on touche de nouveau l'extrémité nord du système duDaire
c8tier que la route suit à ses pieds. 5,5 km plus loin on passe
devant la Station Expérimentale des Tabacs d'El Moudzine. Âu delà
la route monte sur l'épéron duna:lre avant d'arriver à l'avancée nord
de la for~t de Mamora qu'on traverse jusqu'à la route nS/2.
-
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