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La région qui englobe les trois plaines qui nous
occupent et que, pour la commodité du langage nous appellerons : "Rive
Geuche du Péri.lli2i:;re de la Basse Noulouya" est située au IJord-Est .du .
pays. Limitée par l'ordonnée

IJ~mERT

750 Km à l'Est, le bassin de l'oued

Kert à l'Ouest (carte de la situation) elle est ouverte sur la Méditerranée

p~r

une large baie au Kord ; elle est bordée au Sud par les BENI-

SNbSSEN septentrionaux et par le chatnon des KERKER.
Les trois plaines dont l'avant-projet de mise en valeur

\.

future fait l'objet de ce rapport sont l la plaine du Gareb, celle du
Bou-lœeg, et la plaine du Zebra.

LnIITES DES PLLIlŒS
En 1526, dons sa

I~.escription

de l'Afrique", le Géo-

graphe AL HASSAN BEN 1-1OHlJ\1lIlliD J...LVEZAR, dit LEON L'Alj'RICAIN désignait sous
le nom de GARET une partio du royaume de FES comprise entre la
née, la Moulouya, 10

~elloulou

~!éditerra-

et le Nekor. Il y distinguait desvillos,

des montagnes, et des plaines désertiques. L'acception du terme de Gareb
est aujourd'hui plus restreinte et ne désigne plus que la plaine situ8e
entre les villages de

TISTOUTI~Œ,

et de

ZELOU1~~.

La plaine du BOU-AREG

en constitue le prolongement versle.Nord-Est : elle s'étend en forme de
croissant au bord de la SEEKE}. BOU-AREG entre NADOR et Karia Arkeman.
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En dernier lieu, la plaine du ZEBRA située au sud de ZAIO tire son nom
de l'oued Zebra qui le draine d'ouest en est •
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Pour définir et situer plus précis8ment ces plaines
par rapport aux différ8ntes entités géographiques, nous caractériserons
ces plaines comme suit:
La plaine du ZEBRA est une dépression au piémont sud
des KEBDANil. (altitude 933 ~) limitée à l'est par l'Oued Moulouya et à
l'ouest par la jonction du chaînon KERKER avec celle des KEBDJ'.N.A. ; elle
est bordée au sud-ouest par les B~JI SNkSSEN septentrionaux (altitude

636 m).
Limitée au sud par le chaînon KERIŒR et

p,:J.r

les BEIiiI-

BOU-IFROUR (altitude 696 m) au nord, la plaine du GIŒEB se prolonge vers

l'ouest jusqu'au droit de Tistoutino. Vers le nord-est, au-delà de Zelouan
après l'étrangleruent volcanique de Zougaria, olle prend Id nOm de

BOU-i~EG.

Linsi la pleine du BOU-i.REG bordée par la SEBIGIL. BOU-

L.REG, s'étale entre le massif dos KEBDLNL au sud et celui dos BENI-BOUIFROUR et GOUROUGOU (altitud\3 800 m) à l'ouest. / •
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