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Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de mise en valeur
géré par la F.A.O. (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture). celui du Projet Sebou. Cependant les idées qui y sont dé
veloppées n'engagent que l'auteur.

Le mémoire a fait l'objet d'une soutenance de thèse devant la Faculté
des Sciences de l'Université de Toulouse, en vue de l'obtention du grade de
Docteur-Ingénieur. La commission d'examen, présidée par M. MARGULlS,
s'est réunie le 29 juin 1970. et a décerné à l'auteur la mention « très hono
rable, avec les félicitations du jury »,
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INTRODUCTION

Emportant la terre arable des champs, sectionnant les voies de corn
munication qui désenclavent le territoire, affouillant les piles de pont ou
sapant les rampes d'accès, envasant les retenues de barrages, ensablant
les ports d'estuaires, l'érosion hydrique pose des problèmes multiples à
l'ingénieur qui tente de la 'combattre.

Si l'importance de l'érosion n'a échappé à personne, la diversité des
aspects que présentent son étude et surtout sa maîtrise paraît être la raison
de l'absence d'études de synthèse.

Il est en particulier difficile d'estimer le coût des dégâts causés par
l'érosion, car on sépare difficilement ce qui est exploitation rationnelle et
ce qui est dilapidation du capital, qu'il s'agisse du manteau de terre fertile
qui tapisse les versants décapés par un ruisselIement imprévu à la suite de
défrichement, ou d'un lac de barrage précocement envasé et perdu à ja
mais pour la collectivité. (Le coût de remplacement d'une retenue envasée
peut être infiniment grand, s'il n'y a pas d'autre site disponible). On peut
en avoir une certaine idée d'après .le montant des sommes investies dans
ce domaine par l'Etat marocain, dans le cadre du plan quinquennal
1968·72. dépenses qui concernent le Maroc dans son ensemble. Ces inves
tissements sont de l'ordre de 60 millions de dirhams en ce qui concerne
la défense et restauration des sols. Un montant analogue est employé à
réparer les dégâts causés au réseau routier par les glissements de terrain,
ravinements ou inondations. ou à dégager les ports menacés par l'envase
ment.

Chargé des études d'érosion, au sein d'un bureau d'engineering prépa
rant la mise en valeur intégrée d'une région couvrant 40000 km", le bassin
versant de l'Oued Sebou, nous nous sommes rapidement rendu compte de
l'absence de toute doctrine ou méthode globale permettant uneplanifica
tion méthodique et rationnelle, basée sur des critères objectifs, de la lutte
contre l'érosion. Sans nier l'intérêt de techniques empiriques, nous avons
préféré entreprendre un programme de recherche fondamentale, la métho
de scientifique nous paraissant être dans ce domaine la clé du succès.
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Au cours de ce travail de recherche nous avons été amené à appro
fondir nos connaissances dans plusieurs branches de la science. L'aide
amicale de nos collègues d'autres disciplines du projet Sebou, parce
qu'elle était toujours immédiatement disponible, a certainement été un
grand facteur de succès.

Notre objectif final est de réunir les éléments nécessaires au calcul du
rapport coût-efficacité des techniques de lutte contre l'érosion, qui seuls
permettront un choix rationnel. Le présent travail en est une phase pré
paratoire : en effet l'expérience a montré qu'il n'était pas possible de
combattre efficacement les effets de l'érosion sans en comprendre au préa
lable les causes. L'étude minutieuse et approfondie du mécanisme de
l'érosion permet seule de modifier un phénomène que l'on désire com
battre.

Cette recherche préparatoire a nécessité des dépenses, étalées sur cinq
ans pour un montant global de 5 millions de dirhams (1 million de dollars
V.S.). Si la conception d'ensemble de l'étude et l'interprétation des données
sont l'œuvre exclusive de l'auteur, l'exécution des mesures et le collation
nement des observations ont été en grande partie un travail d'équipe

.auquel ont collaboré, en dehors de l'auteur, animateur de la cellule d'étude
de l'érosion, trois jeunes universitaires: MM. Duhamel, Kalman et Robert,
une dizaine d'agents techniques ainsi qu'un grand nombre d'ouvriers dont
la conscience professionnelle et l'abnégation dans des conditions de travail
souvent très dures ont permis la réussite des recherches entreprises.
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CHAPITRE l

L'ÉROSION AU MAROC

La plupart des roches se sont formées en profondeur, sous de fortes
pressions et à des températures élevées. A la suite de poussées tectoniques,
ces roches remontent en surface et se trouvent donc en état de déséquilibre,
dans un milieu très différent du milieu originel. Les agents météoriques
s'attaquent alors à ce matériau.jnettant en évidence ses lignes de faiblesse.
La lente percolation des eaux de pluie va attaquer les éléments altérables
et entraîner les particules solubles ou facilement dispersées. Au cours de
ce processus la roche donne naissance à un manteau d'altération sur lequel
se développe un sol. la densité apparente passant progressivement de 2,6
à 1,3 environ.

L'érosion va s'attaquer à ce squelette résiduel qu'est la couverture
terrestre.

A. LES FORMES (TYPES) D'ÉROSION

Le territoire marocain s'étage en altitude de 0 à plus de 4000 m, s'éche
lonne en latitude de 34° à 28°N et les stations météorologiques enregis
trent des précipitations variant de moins de 100 mm par an à plus de 1 500.
Sur ce vaste territoire l'érosion va présenter de multiples aspects bien
différents (carte page 16) qu'a décrits RAYNAL (I957).

1. E~osion superficielle et accumulation combinée
des steppes sahariennes

Les steppes ne présentent que des ébauches de sols; ce sont des dépôts
quaternaires meubles, de couleur gris clair. Ces formations sont attaquées
par des ravinements profonds et pa~ un balayage superficiel' au cours des
averses. Même si la pluviosité est faible, des précipitations violentes et
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isolées ont un effet sensible. Mais dans l'ensemble, le milieu climato-mor
phologique, insuffisamment sollicité, demeure presque inerte. La diminu
tion de l'humidité générale depuis le dernier pluvial a bloqué les mécanis
mes' d'altération. Le vent procède à des remaniements sans grande consé-:

quence, et paraît étaler les eaux de ruissellement qui ne se concentrent
que lentement et ne ravinent guère que 'lorsque le drainage est assuré.

2. Erosion lente ou superficielle

L'ablation, freinée' sous certaines conditions .climatiques, prend la
forme d'un décapage superficiel des éléments meubles. Cette évolution
lente caractérise, soit des régions bénéficiant de précipitations hivernales
moyennes, sous atmosphère relativement humide, soit des régions de pré
cipitations moyennes. régulièrement réparties dans l'année sous atmosphè
re sèche.

a) Piailles atlantiques à atmosphère humide

Un premier type régional est celui des plaines aux environs de Rabat.
La pluviométrie oscille entre 400 et 600 mm. Les terres sont généralement
colorées en rouge, ou parfois en noir dans les zones plates"où l'humidité
de l'hiver stagne longtemps. Le manteau colluvial de limons rouges s'ame
nuise sur le haut des pentes. Des rigoles d'érosion s'observent sur les
sables dunaires et localement dans les argiles de bas-fonds à proximité des
exutoires où elles forment un réseau en forme de dendrites.

b) Montagnes à atmosphère sèche

Une variante existe dans les montagnes à atmosphère sèche qui reçoi
vent des précipitations neigeuses et aussi des averses orageuses. La couver
ture terreuse est dépouillée de ses éléments fins et la blocaille anguleuse et
de calibre varié subit encore des remaniements sous l'effet du gel.

3. Erosion nettement caractérisée : rigoles (rills) et ravinements

Un ruissellement peu chargé d'éléments grossiers et non boueux s'écou
le par gravité sur un sol compact, en utilisant au"maximum les inégalités
du terrain : fissures de dessiccation, sillons de labour, ravins pré-existants,
et il les accuse. Non seulement les divers horizons du sol et les dépôts
superficiels sont attaqués, mais également la roche en place sous-jacente
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quand il s'agit de formations tendres. L'absence de charge solide- est im
putable à la faible désagrégation physique ou physico-chimique sous le
climat actuel. insuffisamment froid et humide aux basses et moyennes
altitudes.

a) Entailles et rills sporadiques des plaines

La poussée démographique engendre un changement du mode d'exploi
tation de certains territoires. La mise en culture des plaines voisines
refoule les troupeaux des populations pastorales dans un domaine restreint.
La concentration du bétail conduit à l'appauvrissement de la couverture
végétale. Par ailleurs l'on assiste actuellement à un défrichement systéma
tique partout où l'on escompte une possibilité de récolte, si aléatoire soit
elle. Cette crise de transition est plus ou moins violente selon les régions
et les conditions locales. Elle se traduit par la disparition d'un colmatage
colluvial, qui fait place à l'ablation et à l'érosion verticale.

b) Ravinements généralisés des montagnes

Les montagnes se caractérisent surtout par des sols rouges comportant
un horizon brun sous forêt. En zone de roches tendres les fortes précipi
tations des périodes humides du Quaternaire ont transformé les horizons
superficiels des marnes et argiles. Sur les pentes se produisirent des glisse
ments de terrain et des coulées boueuses dont l'épaisseur est souvent sous
estimée.

Les rills et ravines n'apparaissent en grand nombre et ne caractérisent
le paysage que lorsqu'un certain nombre de conditions précises sont réu
nies. Elles résultent du travail que le ruissellement exerce sur les pentes,
en matériel meuble, quand la protection du couvert végétal a disparu. Elles
ne peuvent prendre une grande extension que si les précipitations dépas
sent 500 mm par an, et à condition que la roche tendre ne présente qu'un
pourcentage réduit de bancs durs contre lesquels l'érosion régressive vien
drait buter. Enfin l'important volume de terre à évacuer rapidement néces
site une forte pente des versants 'et une rivière à gros débit à proximité.

4, Solifluxion humide

Dans les régions où les précipitations demeurent fortes dans les condi
tions présentes et où l'atmosphère ne s'assèche pas excessivement en été
(Rif occidental), les phénomènes de solifluxion humide sur versant argi
leux continuent. Ils maintiennent un profil convexe aux pentes, et le fond
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des vallées est occupé par un cours d'eau démesurément élargi, divaguant
entre des bras multiples par suite de la surcharge solide qu'il évacue. Dans
ce cas, les loupes de glissement, les coulées de boues, les arrachements sur
les pentes donnent un type de solifluxion assez semblable à celui des ré
gions équatoriales. Mais dans la zone méditerranéenne un substrat rocheux
tendre et argileux est nécessaire, tandis qu'en zone équatoriale l'épais
manteau d'altération suffit à fournir le matériel plastique nécessaire.

Le phénomène se produit d'une manière lente, coexistant avec le déve
loppement des rills dans les régions à pluviométrie moyenne, à pente suffi
sante et à substratum marneux (Pré-Rif).

B. UNE ESTIMATION QUANTITATIVE

Les techniques géomorphologiques permettent de décrire, de classer et
de hiérarchiser les différents faciès érosifs. Elles sont impuissantes à en
proposer une estimation quantitative. On peut tout au plus arriver à une
appréciation relativement subjective des vitesses d'érosion. Or l'améliora
tion des connaissances exige de passer d'un stade descriptif et qualitatif à
un stade quantitatif. Des mesures précises de perte en terre effectuées en
différents points rendent possible une approche quantitative.

On dispose actuellement au Maroc d'un certain nombre de valeurs
d'érosion, obtenues sur de grands oueds. Ces valeurs ont trois origines
différentes.

1. Estimation des transports solides en suspension

Des mesures de concentration en matière solide dans les oueds et de
leurs débits ont été effectuées durant plusieurs années (4 à 10 ans) sur 13
stations du bassin du Sebou. Possédant ainsi des valeurs ponctuelles de
concentration et de débits instantanés l'E.D.F. (Veron ~ 1967) a calculé
le transport solide moyen annuel. La méthode utilisée est celle préconisée
par Remy BERZENCOVICH (1959) et BERNIER (Plans d'expérience en hydro
logie - Analyse statistique - E.D.F. cote HYD 65-n0 36). Il existe une
corrélation linéaire entre les logarithmes des débits solides et liquides
instantanés à condition de classer les observations de chaque station en
plusieurs groupes selon que le débit liquide instantané est inférieur ou
supérieur à 70 ni3 /s, et selon la saison: automne (septembre à novembre),
hiver (décembre à mars), été (avril à août). Dans un deuxième stade de
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calcul les données disponibles permettent de calculer pour chaque débit
liquide journalier, le débit solide journalier. En cumulant ces débits on
obtient le transport solide global annuel. Disposant pour certaines stations,
de séries plus longues de débits moyens annuels, il a été possible d'utiliser
la corrélation qui existe entre ces deux séries de valeurs pour améliorer
l'estimation du transport solide de la série courte, et de calculer le trans
port solide cumulé sur 30 ans (Période 1933-1962). Les résultats de ce
travail sont présentés dans le tableau suivant :

Erosion spécifique globale dans le bassin du Sebou

Oued Station
en km2 Erosion

Superficie en t(km2(an

Sebou Pont du Mdez 3474 320

Sebou Ain Tirnedrine 4429 590

Sebou Azzaba 4736 530

Sebou Pont du Sebou 12985 750

Sebou Azib es Soltanc 16276 650

Inaouène Touaba 3322 1 110

Lebène (1) Tissa 792 2250

Ouerrha Bab Ouender 1 756 3590

Ouerrha Ourtzagh 4398 3340

Oucrrha Mjara 6 183 2460 (2)

Sra Pont du Sker 486 3500

Aoulaï Rhafsaï 776 2960

Aoudour Tafrannt 1 039 3850

(1) L'ben = petit lait. allusion à la couleur boueuse de ses eaux.

(2) Chiffre douteux = les concentrations sont sous-estimées, en fait proba
blement 3 500 t(km2.

2. Estimation du volume envasé des retenues de barrage

Il est nécessaire de disposer de deux plans cotés, l'un dressé avant la
mise en eau du barrage, et l'autre après un certain nombre d'années de
fonctionnement, à l'aide soit de sondages à ultra sons à partir de la surface
d'eau, soit par photogramétrie aérienne effectuée lors d'une importante
baisse du plan d'eau.
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A partir des deux plans cotés il est établi deux séries régulièrement
espacées de profils en travers, se correspondant sur les deux plans de la
retenue. La surface intérieure aux deux profils indique soit le dépôt, soit.
beaucoup plus rarement, une érosion latérale sous-lacustre. Le calcul du
volume envasé peut se faire soit par tranches verticales, axé sur le profil
en long de la retenue, soit par tranches horizontales. La première méthode
est généralement utilisée pour le calcul des terrassements routiers, la se
conde pour le calcul des volumes d'eau retenue dans les cuvettes formées
à l'amont des barrages.

Pour le barrage d'El Kansera du Beth, où la mise en eau entre les deux
levés topographiques a duré de novembre 1933 à octobre 1966, on obtient
les volumes d'envasement suivants (SIGISMOND 1967)

Méthode aux ultra-sons .

Méthode par tranches horizontales .

Méthode par tranches verticales .

30 millions de m3

44 millions de m!

50 millions de m3

Une conversion en tonnes peut s'effectuer en adoptant une densité de
1,5. Le rapport entre le volume de la retenue et le volume de débit moyen
annuel est de 0,66 ; étant donné que la granulométrie du dépôt est essen
tiellement limoneuse, le pourcentage de sédiment capté par la retenue est
de 96 % (BRUNE - 1953) (LARA et PEMBERTON - 1952).

Les mesures d'envasement effectuées dans un certain nombre de barra
ges du Maroc sont présentées dans le tableau suivant

Envasement spécifique des barrages du Maroc

Oued Barrage
Superficie du B.V. Envasement

km2 m3/km2/an tjkm2/an

Beht El Kansera 4536 295 450

Malek Ouezzane 7.6 800 1 200

N'Fis Cavagnac 1 796 285 430

Oum er Rbia Imfout 30000 88 130

Moulouya Mechra Klila 51000 85 130
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3. Estimation analogique

La méthode utilisée- par la T.A.M.S. (1) part de la constatation que
dans de nombreuses régions du monde la vitesse d'envasement des barra"
ges varie en fonction de la taille du bassin versant, suivant une relation
du type y = ax" (corrélation linéaire des logarithmes de x et y) avec
y = envasement .spécifique
x = superficie du bassin versant
a et b = coefficients empiriques régionaux.

Les estimations de la T.A.M.S., relatives à un certain nombre de barrages
en construction, principalement dans le Haut-Atlas. sont présentées dans
le tableau suivant :

Envasement prévisible des barrages au Maroc

Oued

Tessaout .

Grou

El Abid

Draa

Oum cr Rbia

Moulouya

Barrage

Ait Aadel

Rabat

Bin el Ouidane

Zaouïa N'Ourbaz

Sidi Cheho

Mechra Klila

Superficie du B.V.
km2

\ 530

5700

6500

15 000

18 000

5\ 000

Envasement
prévu

mJ/km2/an

650

185

242
220
118

\00

4. Comparaison des méthodes et commentaire des résultats

Les trois méthodes qui viennent d'être décrites donnent des résultats
relativement convergents. C'est ainsi qu'à Mechra Klila où les trois ont
été indépendamment employées. on dispose des 4 estimations suivantes :

i - Transport solide de 1928 à 1950 : 3.5 à 8 millions de tonnes par
an. soit 69 à 160 tonnes/kmê/an

ii - Débit solide moyen annuel période 1928-63 7.8 millions de T
soit 135 T/km2/an

(\) Tippets, Abotts, Mac Carthy et Stratton, Ingénieurs-conseils, New York.
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iii - Volume de l'envasement moyen annuel: 4,35 millions de rn", soit
130 T/km2/an

iiii - Envasement estimé (T.A.M.S.) : 100 m3 /km2/an, soit 150 T/
krn-/an. Si l'on veut bien se souvenir que 25 millions de tonnes de sédi
ments ont été accumulés le 27 février 1963 dans la cuvette de Mechra
Klila, alors que le poids total des matériaux charriés par la Moulouya du
1er janvier 1958 au 31 décembre 1964 a été estimé à 100 millions de
tonnes, on jugera que la convergence des estimations de dégradation spé
cifique de la Moulouya à Mechra-Klila est très satisfaisante.

Les taux d'abrasion varient de façon considérable d'une station de
mesure à l'autre, des 3850 T/km2 de l'Aoudour,aux 130 T/km2 de la
Moulouya. Ces variations sont dues dans une certaine mesure, à la turbi
dité des eaux, qui varie de 3,76 g/I pour le bassin boisé de l'Oued Sebou
à Aîn Timédrine, à 11,03 g/I pour le bassin très violemment érodé du haut
Ouerrha à Bab Ouender. Mais la principale explication réside dans la
différence entre les quantités d'eau écoulées, elles-mêmes fonction des pré
cipitations. Nous sommes donc amenés à nous intéresser de près à l'hydro
logie des rivières et à un corollaire évident, les précipitations.

C. LES PRÉCIPITATIONS

1. Les situations météorologiques moyennes

Le trait général du climat méditerranéen est la période sèche (moins
de 10 mm/mois), coïncidant avec la saison chaude. C'est le seul type de
climat du globe terrestre qui présente cette caractéristique. Ce qui nous a
conduit à présenter systématiquement toutes nos données dans le cadre de
l'année agricole, qui débute le I" septembre pour se terminer le 31 août.
De par sa situation géographique le Maroc est, grâce à sa latitude, au Sud
des ondulations du front polaire, et à sa longitude à l'Est de la cellule
subtropicale des hautes pressions, dite l( anticyclone des Açores D. C'est
de la position de cet anticyclone, et de son importance, que dépend l'évo
lution du temps au Maroc en général. En hiver, en automne et au prin
temps, la position du front polaire, qui résulte du contact entre les masses
d'air polaire et tropical, détermine la répartition des précipitations.

Par suite de la persistance d'air chaud en altitude et la pénétration d'air
froid dans les très basses couches, le régime est en moyenne perturbé à
partir d'octobre, avec une fréquence croissante du S. au N.
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Il arrive qu'une dépression se forme et se creuse entre les îles Canaries
et le golf de Cadix. Dans ce cas le temps perturbé se généralise sur le
Maroc. Les précipitations deviennent très importantes lorsque la dépres
sion se rapproche ou atteint les côtes septentrionales du Maroc. On retrou
ve ce type de temps de décembre à mars.

Puis la zone de hautes pressions atlantiques (anticyclone des Açores)
amorce son déplacement vers le Nord. La dépression méditerranéenne
tend à se combler en avril et à disparaître en mai. Le courant polaire
perturbé s'atténue puis disparaît au même moment.

Enfin pendant l'été la zone des hautes pressions atlantiques maintient
le courant polaire perturbé très au Nord et protège ainsi le Maroc des
précipitations. La dépression thermique saharienne, qui apparaît en avril
permet d'expliquer l'abondance relative des précipitations. souvent à
caractères orageux, qui se produisent en été sur les reliefs en bordure du
Sahara. Très éloigné de ce centre de basses pressions, le Rif n'est guère
intéressé par ce phénomène et les orages y sont très rares.

En résumé le régime perturbé domine en hiver, le régime anticycloni
que domine en été. En période de régime perturbé une série de dépressions
successives aborde les côtes du Maroc, provoquant ainsi une suite d'aver
ses de durée plus ou moins longue séparée par des éclaircies temporaires.
A chaque averse, une fois que les sols sont humides, les oueds entrent en
crue. Entre les périodes de régime perturbé, on observe un rétablissement
plus ou moins temporaire des conditions anticycloniques (GERBIER 1966).

2. La répartition des précipitations annuelles dans l'espace

Les précipitations sont particulièrement fortes
i - en bordure de la côte atlantique
ii - sur les reliefs et en bordure de ceux-ci.

a) Influence de la côte atlantique

-En terrain plat. les précipitations diminuent à mesure que l'on s'éloi
gne de la côte. On a par exemple (Période 1925-49)

Distance Moyenne
Altitudede la mer annuelle Latitude

en km en men mm

Safi 1 327 15 32° 18'
Sidi Mbarek 26 305 170 32° 16'
Louis-Gentil 70 254 320 32° 16'
Ben Guérir 123 222 475 320 14'
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Les masses d'air tropical humide abordent les côtes' en provenance du
W.S.W. Le passage de la mer à la terre se traduit par une modification
du coefficient de' frottement de l'air contre la surface terrestre. La vitesse
de déplacement du .fluide diminuant. il se produit une augmentation de
l'épaisseur de la lame d'air humide. Cette élévation en altitude provoque
un refroidissement accru par détente adiabatique qui entraîne donc en
hiver. au voisinage de la côte, des précipitations accrues essentiellement
sous forme d'averses ou de « grains D. .

PRAEGER (1952) observe en Hollande un phénomène semblable comme
l'indique le tableau suivant

Précipitations en mm
Hollande

Bateaux phares

Côte

Intérieur

Hiver (D.J.F.)

44

73

55

Eté (J.J.A.)

34
57
62

En été les orages sont plus fréquents à l'intérieur qu'au bord de la mer
(Orages de convection).

b) lniluence du relief

L'ascendance forcée de l'air humide, causée par le relief. provoque des
précipitations abondantes. On observe par exemple, en bordure du Causse
Moyen-Atlassique les précipitations suivantes (moyenne des années civiles
J962 et 1963), d'après PuJOS (966) :

Répartition des pluies dans le Moyen Atlas (Axe W-E)

Position
Poste

Altitude Pluie annuelle
topographique en m en mm

Pied du causse Azrou (E.F.) 1250 1 176

Mi-pente Tioumliline (1) 1650 1405

5 km * Jbel Habri 1950 1600

10 km * Mischlifen 2050 1 154

25 km * Almis 1490 680 (2)

( 1)
(2)

- *

Observation en 1962 seulement. Moyenne interpolée .:
Moyenne extrapolée.
en àrriè~e du bord du plateau.
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Position
topographique Poste
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Altitude
en m

Pluie annuelle
en mm

Pied du causse

Mi-pente

5 km >1<

10 km >1<

25 km >1<

Mouali

Ifrane (Aérodrome)

Bou Trouba (Tizi n'Tretten)

Boulemane (1)

1500

1635

1900

1750

944-

1537

1551

824

(1) Observation en 1962 seulement. Moyenne interpolée.
en arrière du bord du plateau.

Les précipitations sont maximum quelques kilomètres en arrière de
l'escarpement du bord du plateau, puis très rapidement l'effet de Foëhn
se fait sentir. L'accroissement se traduit surtout par une plus grande abon
dance de pluies fines-et régulières de longue durée.

c) Influence combinée de la côte et du relief

Elle se traduit par des précipitations particulièrement abondantes et
violentes. Par exemple Oualidia, au pied d'une falaise, en bordure de mer,

_enregistre 392 mm en moyenne, tandis que l'on note aux ports voisins de
Safi 327 mm, et de Mazagan 336 mm.

d) Une formule de calcul de la pluie moyenne annuelle

En Palestine. ROSENBERG a pu proposer une formule régionale expli
quant la répartition des précipitations annuelles dans l'espace en fonction
des facteurs climatiques et topographiques. L'équation est de la forme :

P = a . H - b . D + CLO,5 - dE + e . S - f . T + k
avec P = Précipitation moyenne annuelle en mm.

H = Altitude du poste, en rn.

D = Distance de la mer, en km.

L - Latitude.

E = Hauteur de l'écran montagneux, en m.

S = Pente du versant, en mètre par km, sur 5 km.

T = Zone d'influence climatique générale
a, b. c, d, e, f, k étant des paramètres expérimentaux.

- L'élaboration d'une formule analogue pour le Maroc est en cours:
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3," La répartition des précipitations annuelles dans le temps

27

La distribution fréquentielle des pluies annuelles obéit au Maroc à la
loi de Laplace-Gauss, à condition de prendre la précaution de travailler
sur des années agricoles, et non des années civiles. (Il existe probablement
une corrélation partielle entre les pluies d'automne et celles de printemps)
(CHAUMONT 1968). On observe sur la figure 6, page 93, les graphiques
correspondant à Tanger et Souk-el-Arba. Le fait que les pluies suivent
une loi de distribution normale facilite la recherche de corrélations, com
me on le verra plus loin.

D. L'ÉCOULEMENT

Les pluies qui ne sont, ni évaporées, ni évapotranspirées, ni emmaga
sinées dans le sol ou la roche, finissent par rejoindre les rivières. L'obser
vation montre qu'il existe une relation entre les précipitations et l'écoule
ment. Il est particulièrement malaisé de calculer l'évapotranspiration
réelle d'un bassin versant, aussi rechercherons-nous une relation directe
entre la pluie et l'écoulement. en considérant, ce qui n'est qu'une approxi
mation, que l'évapotranspiration réelle est uniquement fonction des pré
cipitations.

1. La loi de Gahon-Gihral

Les écoulements de la plupart des oueds marocains obéissent, pour des
périodes 'de retour courtes, à la loi de Galton - Gibrat. C'est-à-dire que la
distribution fréquentielle des débits annuels s'aligne sur une droite si l'on
utilise une ordonnée logarithmique. On observe sur la figure Ille graphi
que correspondant aux débits de l'Ouerrha à Mjara, calculé à partir des
débits classés (période 1933-69). La période de retour de l'année la plus
sèche (1944-45) a été calculée à partir de chroniques historiques (BOIS
1949) ; la période de retour de l'année la plus humide (1962-63) à partir
des chroniques et des variations de niveau de l'Aguelmane Azigza. La
remontée des eaux de ce lac de doline a tué en 1963 un certain nombre
de cèdres; après abattage il a été possible de constater, par la méthode
des cernes, que l'âge des plus vieux variait entre 150 et 180 années, alors
que dans la forêt voisine, il n'est pas rare de rencontrer des cèdres âgés
de 300 ans. BOIS signale des pluies abondantes en janvier 1776 dans la
région de Rabat (DE CENIVAL 1934) et une crue très violente de l'Ouerrha,
faisant 6000 victimes parmi les riverains, en 1683, d'après AL QADIRI

(1917).
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Avec les hypothèses suivantes, relatives à un bassin versant déterminé:
- la distribution fréquentielle des pluies annuelles P obéit à la loi de

Laplace-Gauss : P = a . f (t) + b ;

ii - la distribution fréquentielle des débits annuels E obéit à la loi
de Galton-Gibrat : log E = cf (t) + d ;

iii - les événements pluie et les événements débits de même fréquence,
se produisent au même moment;

il est possible de déduire que la relation entre E et P est de la forme
P = n log E - m, n et m étant des coefficients empiriques.

2. Le calcul du coefficient d'écoulement

KARST (1960) a suggéré implicitement que le coefficient d'écoulement
des rivières du Maroc pourrait bien croître proportionnellement aux
précipitations. Le tableau suivant indique le coefficient moyen d'écoule
ment, relatif aux principales stations de jaugeage du Nord du Maroc.
Reporté sur la figure n° l , on observe que l'équation de la relation entre
la précipitation moyenne annuelle et l'écoulement moyen annuel est celle
d'une droite.

Caractéristiques des points de mesure (moyenne annuelle) ~ Maroc Nord

Lame d'eau
Coefficient

Station Turbidité écoulée Précipitations

g/l mm/an
mm/an d'écoulement

Oued Mellah - Barrage 15,0 386 0,04

Mechra Klila 4,26 30,5 306 0,10

Souk el Tletat 60,0 568 0,11

Pont du Mdez 4,36 72,6 667 0,11

El Kansera 5,68 79,2 541 0,15

Cavagnac 4,91 87,4 513 0,17

Azib cs Soltane 4,85 135.6 684 0,20

Pont du Sebou 4,90 152,2 730 0,21

Aïn Timédrine 3,76 156,2 655 0,24

Touaba 6,68 _ 167.0 831 0,20

Tissa 8,06 280,2 836 0,34

Bab Ouender Il,03 325,6 966 0,32

Mjara 7,93 441,3 1065 0,41

Ourtzarh 7,10 459,3 1 074 0,45

Tafrannt 7,85 490,2 1 179 0,42

Rhafsaï 5,26 565,3 1 153 0,49

Pont du Sker 5,15 683,3 1 391 0,49
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Ce qui signifie que la lame d'eau écoulée varie en fonction des préci
pitations suivant une relation parabolique. Les deux points aberrants de
la figure n° 1 correspondent à des réseaux Karstiques (1).

Un graphique semblable peut être dressé pour les rivières du Sud du
Maroc (Haut-Atlas) à partir du tableau suivant :

Caractéristiques des points de mesure (moyenne annuelle) - Maroc Sud

Lame- d'eau

Oued Station écoulée
l'n'cipitations Coefficient

mm/an
mm/an d'écoulement

Draa Zaouïa N'Ourbaz 29 204 0,14

Massa Tiznit (route) 47 271 0,17

Ziz Aït Athman (Targa) 48 300 0,15

Souss Aoulouz 56 300 0,19

Issen Taroudant 50 250 0,20

Oum er Rbia Imfout 118 500 0,23

Lakhadar Assaka 154 496 0,31

Reraya Tahanaout 168 490 0,34

Tessaout Agadir bou Acheiba 193 491 0,39

El Abid Bin el Ouidane 199 494 0,40

Oum er Rbia Kasba Tadla 208 638 0,33

Ourika Dar Caïd Ouriki 305 567 0,54
Oum er Rbia Kasba Zidanya 430 713 0,60

La comparaison des deux tableaux (Maroc Nord et Maroc Sud) mon
tre immédiatement que les coefficients d'écoulement sont, pour une même
pluviométrie. beaucoup plus élevés dans le Sud que dans le Nord. On peut
le constater sur le tableau suivant

Précipitations
(moyenne annuelle)

Coefficient d'écoulement moyen
Région Nord (Rif, Moyen-Atlas) Région Sud (Haut-Atlas)

100
200

400

800

1500

o
0,01

0,10

0,28

0,59

0,08
0,14

0,28

0,56

(1). Une partie des précipitations du bassin du Sebou s'écoule dans d'autres
rivières, en particulier l'Oum er 'Rbia,



L'ÉlwsrON AU l\IAROC 31

Ceci est dû vraisemblablement au fait que, s'il pleut moins fréquem
ment dans le Sud, la couverture végétale est moins dense et les précipita
tions Intensespresque aussi fréquentes. Le tableau suivant compare diffé
rentes caractéristiques pluviométriques relatives à 4 stations côtières,
classées par latitude croissante, 5 stations de l'intérieur, classées par plu
viométrie annuelle croissante, et 3 villes de l'étranger de la zone tempérée.

Caractéristiques pluviométriques (en mm)
d'après Amar (1965), Grisoller (1962) et WMO/OMM ( 1962)

Station r II III IV I/IV III/IV

Agadir 20 13 199 226 0,09 0,9

Safi 26 14 225 327 0,08 0,7

Casablanca 31 13 236 406 0,07 0,6

Tanger 31 23 422 887 0,04 0,5

Ouarzazate 176 78 1,5

Marrakech 21 14 138 242 0,09 0,6

Oujda 14 8 178 342 0,04 0,5

Fès 20 II 284 545 0,04 0,5

!frane 25 20 517 1 101 0,03 . 0,5

Paris (France) 34 18 180 585 0,05 0,3

Buenos-Aires (Argentine) 40 31 499 1 014 0,04 0,5

Tunis (Tunisie) 60 25 276 466 0,13 0,6

r Précipitation maximum en 30 minutes, période de retour 10 ans.
II Précipitation maximum en 30 minutes, période de retour 2 ans.

III Précipitation maximum en 1 mois, période de retour' 30 ans.
IV Précipitation moyenne annuelle, période 1925-49 pour le Maroc et

1931-60 pour l'étranger.

Il ressort très clairement de ce tableau que l'intensité des pluies dimi
nue moins vite que le total précipité, aussi bien sur la côte qu'à l'intérieur.
Une extrapolation laisse à penser que le Haut-Atlas entre Marrakech et
Ouarzazate est le siège de pluies particulièrement violentes, provoquées
par le massif du Toubkal, ce qui expliquerait le coefficient remarquable de
ruissellement de l'Oued Ourika qui draine cette région.
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De nombreux pays, situés sous des climats tempérés, paraissent pré
senter de plus fortes agressivités climatiques. Par exemple aux U.S.A.
(YARNELL 1935) la précipitation maximum en 30 minutes, période de re
tour 10 ans, est la suivante :

Côte Pacifique 20 mm

~ontagnes Flocheuses 25 mm

Plaines centrales et côte Est 45 mm

Floride et côte Sud 60 mm

La frange atlantique et pacifique des pays à climat méditerranéen
paraît présenter une agressivité climatique réduite.

3. Etude comparée des formules logarithmique et parabolique
de calcul d'écoulement

Une étude systématique des deux formules appliquées à l'ensemble des
rivières du Maroc, sort du domaine de ce travail. Nous nous bornerons à
l'étude d'un cas précis, celui du bassin versant de l'Oued Ouerrha situé
à l'amont de la station de jaugeage de Mjara,

Le calcul de la précipitation moyenne du bassin, à l'aide des formules :

(1) p2_ 175P - 2250 E = 0

(2) 1 000 log. E - P - 1 500 = 0

qui sont des relations ajustées à partir des couples de valeur du tableau :
Caractéristiques des points de mesure Maroc Nord, donne les résultats
suivants:

Fréquence Ecoulement E Pluie calculée moyenne en mm
en % en mm Formule (1) Formule (2)

(1944-45) 40 297 102

10 135 645 630

50 370 1 004 1 068

90 173 1 409 1388

99,5 (1962-63) 1285 1 790 1 609
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Le report des pluies calculé par lesformules (1) et (2) sur un graphique
dont l'abscisse est quadrillé suivant une distribution fréquentielle normale
(loi de Laplace-Gauss), analogue à celui de la figure 6, permet de tracer
deux courbes: une droite passant par les points de la formule (1), un arc
de cercle passant par les points de la formule (2). L'étude des distributions
fréquentielles des pluies annuelles des stations du bassin, qui s'alignent
toutes sur des droites dans un diagramme à distribution fréquentielle nor
male, incite à penser que la formule (1) est plus satisfaisante.

D'autre part la pluviométrie moyenne du bassin - I 065 mm - a été
établie par piani métrage des isohyètes dessinées à partir des données de
26 postes pluviométriques (MAURER 1968) dont 9 enregistrent une préci
pitation moyenne supérieure à 1 065 mm et 17 une pluviométrie inférieure
à 1 065 mm. Or en 1944-45 tous les postes ont enregistré un total supérieur
à 100 mm, généralement supérieur à 200 mm, et souvent voisin de 300 mm.
La formule (1) qui conduit à calculer une pluviométrie moyenne de
297 mm pour cette année est donc plus satisfaisante que la formule (2).

E. LE CALCUL DE L'ÉROSION PAR RÉGION

Les grands oueds ont tous des bassins versants hétérogènes en ce qui
concerne les facteurs de l'érosion. On peut donc difficilement déduire
directement des valeurs régionales à partir des chiffres de dégradation
spécifique cités dans le paragraphe précédent. On l'eut cependant le tenter
en passant par l'intermédiaire de la formule de FOURNIER, que l'on véri
fiera au passage.

1. La formule de Fournier

Elle a été établie à partir des valeurs de dégradation spécifique de 104
rivières réparties dans le monde entier, et dont le bassin versant dépassait
2000 km-,

FOURNIER (1960) a constaté, par analyse graphique, qu'il existait une
relation de type parabolique entre l'érosion spécifique globale moyenne
annuelle et un coefficient.e défini comme suit:

e = rapport du carré de' la pluviométrie moyenne du mois le plus
humide, p, en mm-, à la pluviométrie moyenne annuelle, P, en mm.
e = p2/P = p.p/P avec p/P = coefficient de concentration pluviale.
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FOURNIER assimile la branche .de parabole correspondant aux pays
semi-arides à relief accidenté à une droite. En pays à relief accidenté,
c'est-à-dire lorsque le coefficient orographique est supérieur à 6, et sous
climat semi-aride, à condition que C soit supérieur à 8, l'érosion se calcule
par la forinule (1) :

O.S. = 9l,78C - 737,62

avec o. S . = dégradation spécifique en tonnes/km- de bassin versant.

Le coefficient orographique est égal au rapport H2/S avec

H = différence entre l'altitude moyenne d'un bassin versant, calculé
à l'aide de la courbe hypsographique, et l'altitude du point bas, en mètres

S = surface correspondante, en kmê,

Pour caractériser le climat l'auteur propose trois critères :

i - un climat semi-aride d'été existe lorsqu'il tombe au moins trois
fois plus d'eau dans le mois le plus arrosé d'hiver que dans le mois le
plus sec d'été;

ii - un climat semi-aride d'été existe lorsque le rapport de la pluvio-:
métrie moyenne annuelle, en mm, et la température moyenne annuelle.
exprimée en degrés centigrades, est compris entre 10 et 20 ;

iii - le rapport PIL définit un climat semi-aride lorsque ce rapport
est compris entre 0,316 et 0,632 avec L = 300 + 25T + 0,05T3

P = pluviométrie moyenne annuelle,

T = température moyenne annuelle.

Les étages bioclimatiques montagnards et subhumides (SAUVAGE 1963)
ne répondent pas à l'un des critères, le deuxième (ii). Ces étages couvrent
des superficies réduites.

Nous appliquerons donc cette formule (1) à l'ensemble du Maroc, en
y introduisant une légère modification : on multipliera le résultat obtenu
par le coefficient 1,5 lorsqu'il s'agira de terrains formés de roches tendres
(marnes) et par le coefficient 0,5 lorsqu'il s'agira de terrains durs (calcaire
compact et dolomie, basaltes et rhyolites).

On peut reprocher à cette formule ainsi modifiée de ne tenir compte
que de deux des facteurs de l'érosion : la pluie et la roche. En fait ces
facteurs ne sont pas des variables indépendantes. L'écologie démontre
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l'existence de corrélations partielles. A l'échelIe envisagée le fait de ne pas
tenir compte des autres facteurs tel que la pente, la couverture végétale ...
ne peut introduire d'erreur grossière.

L'étude des figures 2 et 3 montre qu'il existe une relation linéaire entre
la moyenne annuelle des précipitations et le coefficient C. Par conséquent
la carte des précipitations annuelles (H. GAUSSEN, J. DEBRACH et F. JOLY

1958) peut être utilisée pour calculer en tout point la valeur du coeffi
cient C.

Sur ces bases on a dessiné une carte quantitative de l'érosion pluviale
au Maroc. Un pIani métrage expédié de cette carte a permis de dresser le
tableau suivant :

L'érosion du Maroc d'après la formule de Fournier

Erosion spécifique Superficie Perte en terre
t/km2/an km2 % 106t % t/km2

ID-50 Anti-Atlas, Sahara, Plaines
de la Moulouya et du Souss 296 000 66 7,5 8 25

50-200 Plaines du Tensift, de l'Oum
er Rbia, du Bou Regreg et
du Sebou ................ , 76200 17 9,5 ID 125

200-500 Rif oriental, Moyen Atlas
tabulaire, Plateau central,
Haut-Atlas ............... 47600 II 19 20 400

500-1 000 Moyen Atlas plissé, bordure
atlantique du Rif ......... 10000 2 7 7 700

1 000-2000 Bordure méditerranéenne du
Rif, Pré-Rif .............. 9400 2 16 16 1700

2000-5000 Rif occidental (W d'Aknoul) ID 800 2 38 39 3500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450000 100 97 100

Moyenne ................. 215

Nous constatons que les valeurs d'érosion calculées par la méthode de
FOURNIER donnent des résultats remarquablement concordants avec celles
des mesures directes.

On remarque sur les figures 2 et 3 une différence dans la pente des
droites de corrélations entre le coefficient C et la pluviométrie annuelle
pour les régions du Rif d'une part, et de l'Atlas, d'autre part. Ceci est dû
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à la plus grande abondance des orages estivaux dans l'Atlas. Il en résulte
une diminution, en valeur relative, de la pluviométrie du mois le plus
humide par rapport au total annuel et par conséquent, assez paradoxale
ment, une réduction du coefficient C.

2. Observation sur l'érosion au Maroc

L'étude du dernier tableau montre que la perte en terre moyenne est
de 215 T/km2 au Maroc. Il faut donc 4650 ans pour éroder 1 m de terre
contre 16660 en Europe, 2857 ans pour l'Amérique du Nord et Centrale,
2000 ans pour l'Afrique (FOURNIER 1960).

L'arc rifain est particulièrement érodé à cause de sa forte pluviométrie,
de son fort coefficient de concentration pluviale, de sa surrection récente
et de ses roches tendres. 60 % de la terre érodée au Maroc provient du
Rif, qui ne couvre que' 6 % du territoire national et les dégâts sont en
conséquence : l'arrondissement des Travaux publics de Tétouan, respon
sable de la partie occidentale du Rif, a absorbé à lui seul durant la période
1960-1965 environ le tiers du budget routier marocain.

La confrontation des mesures numériques de perte en terre et de la
carte des érosions de R. RAYNAL, montre un assez bon parallélisme. Il est
donc possible de quantifier. une carte des formes (types) d'érosion. En
particulier il est nécessaire de souligner la vigueur avec laquelle la soli
fluxion érode le Rif occidental, qui, bien. que ne couvrant que 2 % du
Maroc, fournit 40 % des terres érodées. L'observateur peu averti a ten
dance à sous-estimer la violence du phénomène, car la vitesse d'altération
des roches et de régénération des sols est suffisamment grande pour mas
quer le plus souvent les phénomènes des pertes de terre. Inversement ori
a souvent surestimé l'importance de l'érosion en milieu subdésertique.
L'altération des roches y est pratiquement bloquée et des traces d'érosion
ancienne paraissent actuelles.

3. Le problème du Rif

Avec une dégradation spécifique de 3500 T/km2, le Rif occidental
aurait donc perdu en un million d'années, durée du Quaternaire, 1 400 m
d'épaisseur. Son altitude moyenne actuelle est de 750 m. Son altitude.
moyenne à la fin du Villafranchien aurait donc été de 2 150 m. L'altitude
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actuelle de la surface villafranchienne varie entre 800 et 1 500 m. Son

existence même, sa faible altitude et les nombreux vestiges de terrasses et
glacis quaternaires excluent une érosion aussi violente. En fait la hauteur

de terre érodée au cours du Quaternaire paraît être de l'ordre de 500 m.

compensée par une poussée tectonique due à l'isostasie du même ordre.
Par ailleurs le climat actuel, climat d'interpluvial, est certainement moins

agressif que le climat moyen du Quaternaire.' Si ce dernier a été capable

d'éroder 500 m de terre, le climat actuel n'aurait pas du être capable

d'éroder, au cours d'un million d'années, plus de 100 m de terre. Ces

données conduisent donc à avancer un taux d'abrasion actuel de l'ordre

de 250 T/km2/an. Le chiffre est en contradiction avec les mesures de
transport solide sur rivière qui donnent un taux d'abrasion de 3500 T /krn-.

11 faut donc en conclure que le défrichement de la végétation .naturelle du

Rif. défrichement qui est loin d'être achevé, a déjà conduit à multiplier
l'érosion spécifique naturelle par 15 (MIKE8Ell 1960).

. D'autre part, au cours des 80 dernières années, il s'est produit un

certain nombre de crues dans le Rharb. Si l'on retient les 12 plus impor

tantes inondations (LE Coz 1964), et que l'on confronte les dates avec les

20 années très pluvieuses observées à Tanger au cours de cette période,

on constate que:

i - Avant 1930, 2 années très pluvieuses ont coïncidé avec des inon

dations importantes, contre 7 années très pluvieuses sans inondations
importantes et 1 année moyennement pluvieuse avec inondation impor

tante.

ii - Après 1930, 7 années très pluvieuses ont coïncidé avec des inon

dations importantes, contre 4 années très pluvieuses sans inondations im
portantes et 2 années moyennement pluvieuses avec inondations impor
tantes. Alors que la fréquence des années très pluvieuses est restée sensi
blement constante, la fréquence des inondations graves a triplé.

L'étude du hyétogramme annuel de Tanger (Figure 4), sur lequel on
a également porté la courbe des moyennes mobiles sur 10 ans, montre
que l'évolution pluviométrique à long terme ne tend pas à un accroisse

ment des précipitations. Compte tenu du fait que. les inondations sont de
mieux en mieux observées, il semble bien qu'il y ait actuellement une

tendance à l'augmentation de la fréquence des inondations.

II. en résulte qu'actuellement, et à chaque seconde, 1 200 kg de sédiment

convergent vers le Rharb dont 718 sont apportés par l'Ouerrha, 337 par
le Sebou et 79,5 par le Beht.
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PRECIPI TATIONS A TANGER

p..~r'o.lc. "_'~5 tt/ "..t N., ~.,. ,.. ô."C'

ItU -ISU 8. U' ,,'
tln~UH 411 ln Il'
"U -\,., '3 "S tu
'US-I'" U ... 110

nH• .,~e"r r..... i,.t~, .."._11.{A,,·....... o,n".l., ~rt • .u ....)

"""'"'011""....'bii. J>ur 1'0....

J"G"d ... l't°." da.) li ~Qrb .
"T ~"'\.k

"' .. trlO],,,""
1"... forte a

c:::::..:::::::L.__

.... 0... ...
C

~C

•
0..e

•·.. ..
~...

.. œ..• ..
u

~

....
~

0

~

0
0

~

r= ~-
?~u ,. 1; ........u... ~-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 .. .. .. 0.. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0

~ .. 0 0

-:. ~ :: ~

~
.. ... ... ... .. .. ... ..



L'ÉHOSJON AU MAROC 41

Les mesures de transport solide effectués à Tazi, en aval des zones de
colmatages de ·la plaine indiquent un débit solide de 1 268 kg/sec. (40
millions de tonnes par an). Par conséquent la quasi totalité de ce limon
fertile va se perdre en pure perte dans l'Océan, alors qu'il aurait au moins
pu servir à amender les terres trop argileuses des bas-fonds,

F. CONCLUSION

Ce premier chapitre a permis de passer en revue les différents problè
mes que pose l'érosion au Maroc. L'abrasion du terrain est surtout violente
dans le Rif, à la suite de la convergence d'un ensemble de facteurs défa
vorables à la conservation des sols. Ailleurs l'érosion est peu importante,
essentiellement parce que les précipitations sontpeu importantes.

Montagne refuge, le Rif est très peuplé : 70 habitants au km 2 dans le
Rif occidental, 80 dans le Pré-Rif, alors que les plaines avoisinantes
(Rharb, Meknès-Fès, Zemmour) connaissent une situation moins tendue
avec des densités de l'ordre de 50 habitants au km 2 (population rurale
seulement). Dans la région rifaine, la conjonction des facteurs humains 
haute densité humaine, taux d'accroissement naturel élevé, de l'ordre de .
3 % avec ses conséquences obligatoires sur l'état de la couverture végétale
- et de facteurs physiques - pentes raides en liaison avec une poussée
tectonique récente, nature marneuse du terrain - permet à des précipita-

. tions particulièrement abondantes, de l'ordre de 900 mm/an, de déclencher
une érosion vigoureuse, qui agissant essentiellement par solufluxion, en
traîne chaque année 3 000 T /km? de terre jusqu'à la mer.

Les techniques de conservation des sols actuellement pratiquées et qui
sont surtout destinées à enrayer une érosion par décapage. due au ruisselle
ment. parviennent malaisement à contenir le phénomène. La coexistence
côte-à-côte, de plaines fertiles et peu peuplées, mais manquant d'eau
d'irrigation. et de montagries trop densement peuplées. bien arrosées par
les précipitations, mais dont les eaux boueuses risquent d'envaser à brève
échéance les retenues des barrages projetés. permet d'entrevoir une solu
tion pratique au problème.

Mais avant d'appliquer à grande échelle des techniques de défense et '
restauration des sols. il convient d'étudier avec suffisamment de précision
pour bien les comprendre. le ou les mécanismes de l'érosion. Cette étude
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fine est nécessaire, car la simple observation montre, même à l'échelle
locale, une très inégale répartition des taux d'abrasion, qu'il est difficile
d'expliquer à priori.

A cet effet la région du Pré-Rif a été retenue en priorité, car cette zone
de collines marneuses, à potentiel de développement important, défrichée
en quasi totalité, bien arrosée, perd des quantités importantes de terre cha
que année. L'intensification de l'agriculture, qui est possible technique
ment et qui est rentable économiquement, se produira en provoquant
vraisemblablement une augmentation des pertes en terre, et, à terme une
dilapidation du capital foncier accompagnant un appauvrissement de la
région. Enfin l'abondance de données scientifiques et cartographiques de
tout genre, concernant cette région, a été un facteur non négligeable du
choix en sa faveur.
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CHAPITRE II

LES FACTEURS DE L'ÉROSION DANS LE PRÉ.RIF

Le choix de l'emplacement des périmètres de défense et restauration
des sols et .les types de travaux exécutés relèvent d'une estimation basée
sur l'expérience personnelle; le pourcentage de pente est le seul facteur
qui intervient mathématiquement dans le traitement. D'autres facteurs
aussi importants, jouent un grand rôle dans les processus et l'intensité de
l'érosion. Ces facteurs sont la longueur de la pente, le régime des pluies,
la résistance des sols à l'érosion et l'utilisation des sols : couvert végétal
et techniques culturales.

A. L'AGRESSIVITÉ CLIMATIQUE

Il s'agit là d'un concept relativement ancien. Depuis que l'on étudie
l'érosion, il est généralement admis que celle-ci (toutes conditions de sol,
pente, végétation étant supposées égales) est déterminée par un certain
({ pouvoir érosif» propre au climat d'une région et dépendant de la quan
tité de pluie reçue ainsi que de la forme plus ou moins concentrée des
précipitations.

1. .L'énergie cinétique

Les gouttes d'eau de pluie lorsqu'elles arrivent au sol, possèdent cha
cune une masse et une vitesse définie. Il est donc possible de calculer leur
énergie cinétique qui sera partiellement dissipée en érosion des agrégats.
terreux. LAWS et PARSONS (1943) ont montré qu'il y avait une relation,
statistiquement significative, entre l'énergie cinétique d'une part, l'intensité
pluviométrique et la hauteur d'eau précipitée d'autre part. C'est une façon
élégante d'intégrer les deux concepts d'abondance pluviale et d'intensité
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des précipitations. qui ne présente d'intérêt pratique que si l'on peut éga
lement calculer le rendement de cette énergie qui n'est pas obligatoirement
constant.

A l'aide de cette relation. on a calculé les énergies cinétiques année
par année pour les pluviographes en fonctionnement dans le Pré-Rif. ou
sur sa périphérie. ainsi que pour Ifrane (Moyen Atlas). On constate. sur
la figure 5. qu'il existe une relation entre la lame d'eau précipitée dans
l'année, et son énergie cinétique.

Si l'on pousse l'analyse plus loin on constate que les pluies d'été, qui
correspondent à environ 5 % du total annuel, ont des caractéristiques très
différentes des pluies d'hiver:

i- forte intensité: en moyenne 10,0 mm/h de juin à septembre, contre
3,05 mm/h pour l'ensemble de l'année;

ii - forte énergie cinétique: 20,5 joules/mm précipité/ms contre 16,5
joules/mm précipité/rn- pour l'ensemble de l'année.

2. - La formule Wischmeier

WISCHMEIER (1962) a proposé récemment un mode d'évaluation de ce
facteur au moyen d'un indice basé sur des études statistiques effectuées
aux Etats-Unis. Celles-ci ont montré que, les conditions de sol, pente et
végétation étant supposées constantes, l'érosion provoquée par une pluie
était proportionnelle :

- d'une part à l'énergie cinétique totale de l'eau tombée sur une sur
. face donnée, quantité exprimant pour l'essentiel l'effet de détachement des
particules du sol sous le choc des gouttes d'eau

- et d'autre part, à l'intensité du ruissellement que l'on fait intervenir
au moyen d'un paramètre, l'intensité horaire maxima en 30 minutes de
pluie. Le produit de l'énergie de la pluie par l'intensité maxima en 30 mi
nutes donne un indice R dont la valeur est proportionnelle à l'érosion au
champ provoquée par la pluie considérée.

Bien que WISCHMEIER exclue spécifiquement la côte pacifique améri
caine, à climat méditerranéen, du champ d'application de sa formule, il
a été jugé utile de calculer les valeurs de l'indice R pour le Pré-Rif, à des
fins de comparaisons à .l'échelle internationale (KALMAN 1967).
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Le dépouillement des pluviogrammes pour 4 stations situées en-bordure
du Pré-Rif et une du Moyen Atlas a conduit aux valeurs de R suivantes
(Période 1936-1953, moyenne annuelle) :

Fès 35.8 - Meknès 35,4 - Touahar 44.0 -:- Rabat 26.0 - Ifràne 77,6.

Par ailleurs on observe une corrélation linéaire entre R et le logarithme
du produit P ,p' . p' avec P = précipitation moyenne annuelle, et p' = mé
diane des pluies annuelles maxima en 24 heures. L'utilisation de cette
relation a permis de calculer R pour les 25 stations du Pré-Rif équipées
d'un pluviomètre Association, où l'on disposait d'une série suffisamment
longue d'observations. Ce qui a permis de constater qu'il existait une équi
valence locale des isohyètes annuelles et des courbes d'égal indice R. La
carte d'agressivité climatique dressée à l'aide de ces procédés permet de
distinguer trois grandes zones d'agressivité climatique différentes.

1~ Le centre du Pré-Rif, depuis Had-Kourt jusqu'à Tissa oü.R varie
autour de 30.

2 ~ Les extrémités Ouest autour de Ouezzane et Est autour de Beni
Lent où R varie autour de 70.

3 - Une étroite bande en limite Nord du Pré-Rif où R varie autour
de 55.

Pour les zones avoisinantes on a : Rif 100 - Moyen Atlas 50 
Plaine de Fès - Meknès 35 - Rharb 25.

Dans l'ensemble ces valeurs de R sont très faibles. On relève dans la
littérature les chiffres suivants :

Tunisie : Sidi Bou Becker

Côte d'Ivoire: Bouaké

Sénégal : Sefa

Etats-Unis : Côte Sud

Plaines Centrales

Côte atlantique

Frontière canadienne

3. La formule Fournier

100 ~oyenne sur Il ans)

185 (période 1960-1966)

1985 (Période 1964-1965)

600

200

200

75

On a vu précédemment (Chapitre 1, E, 1 et figures 2 et 3) qu'il y avait
dans la région rifaine une relation étroite entre l'indice C de FOURNIER et
la pluviométrie moyenne annuelle. La carte des précipitations, moyennes
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annue!les, période 1925-49 peut donc être utilisée comme carte d'agressi
vité climatique.

On distingue les mêmes zones que précédemment avec les coefficients C
suivants:

Centre du Pré-Rif 15; Extrémités E. et W. 25; bordure Nord 20.

Pour les régions avoisinantes on a Rif 45, Moyen Atlas 20,' Plaine
de Fès - Meknès 15, Rharb 15.

Daris l'ensemble ces valeurs sont moyennes. On relève dans la-littéra-
ture les valeurs de C suivantes (Période 1930-1960) :

Tunisie : Tunis 10,5 ; Gabès 8,9

Côte d'Ivoire: Odienné 91

Sénégal : Zinguinchor 183

Etats-Unis : Miami, Flo. 38

Washington, D.C. 15

Saint-Louis, Mo. 13

Chicago, Ill. 12

San Francisco, Cal. 23

B. LE RELIEF

Trois éléments principaux entrent en ligne de compte lorsqu'on étudie
les relations entre le relief et l'érosion:

- la pente

- la longueur de la pente

- la forme des versants.

1. La pente

Par l'énergie qu'elle communique aux eaux de ruissellement, énergie
qui est utilisée pour l'arrachement et le transport des terres, la pente est
un facteur moteur de l'érosion. Aussi les formules qui permettent de cal;
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culer l'intervalle vertical entre deux banquettes de D.R.S. (1) sont..basées
essentiel1ement sur la pente. Bien que le support expérimental de ces
formules soit assez réduit, leur utilisation fréquente met bien en évidence
la relation fondamentale qui existe entre la pente et l'érosion.

MUSGRAVES (1947) estime que l'érosion varie en fonction de la pente
suivant une parabole. L'érosion A. est proportionnel1e à la puissance 1,35
de la pente S.

WISCHMElER (1962) préconise une courbe parabolique

A = 0,43 + 0,30 S + 0,043 S2.

Ces deux auteurs ont travaillé sur des données provenant de parcel1es
expérimentales. Les hydrauliciens, travaillant avec des écoulements d'eau
obtiennent des résultats assez analogues. LANE (1953) estime que l'érosion
est proportionnel1e à la force tractrice qui elle-même est égale au poids
de l'eau multiplié par la pente de la ligne d'eau. L'équation de Du Boys
(1879) peut. dans le cas d'un versant, s'écrire sous la forme A = a S2- b S.
a et b étant des coefficients expérimentaux. KALMAN (1970). travaillant sur
les pentes du Pré-Rif à l'aide d'un simulateur de pluie. préconise une for
mule du type: log A = a + b S + log Q. Q étant le débit liquide ruisselé.
a et b étant des paramètres expérimentaux.

En conséquence nous avons jugé utile de faire établir une carte de
pente du Pré-Rif (Cazabat - I.G.N. 1967). Une campagne de mesures au
clinomètre portant sur 1.500 points. répartie dans l'ensemble du Pré-Rif.
a permis de dresser la courbe de répartition des pentes de cette région.
Dans de petites zones. les mesures se répartissent en deux ou trois familles.
suivant la dureté relative des roches. Mais à l'échelle régionale ces courbes
locales s'enchevêtrent et la courbe principale ne présente plus de points
singuliers' permettant de placer rationnel1ement les coupures' entre les
différentes classes de pente. Lès classes de pente ont donc été choisies
suivant deux critères :

i - définition de pentes limites pour certain travaux tel que le labour

au .tracteur à roue, à chenilles. à l'araire, à la houe, ou la construction de
différents types de banquettes;

(1) D.R.S.: Défense et Restauration des Sols; ensemble des techniques
visant à contrôler et à réduire les taux d'érosion des sols en Afrique du Nord.
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Il répartition en classes couvrant des superficies de même impor-
tance.

La technique utilisée a été la suivante : sur les photos aenennes au
1/25000, on a délimité, à l'aide du stéréoscope, des zones de pentes sen
siblement constantes. Ces limites ont été reportées sur la carte topogra
phique au 1/50000. L'estimation de la pente moyenne a été faite par
mesure de l'équidistance des courbes de niveau. complétée par quelques

~':~i

mesures photogrammétriques.

Pour l'ensemble du Pré-Rif, un planimétrage expédié permet de dresser
le tableau suivant :

Pente en % Surface en % Coeff. A de Wischrneier

0-5 8 2,6

5-15 . 18 7,7

15-25 28 23,6

25-35 22 48,1

35-45 12 81,2

45-65 10 147,0

Plus de 65 2 299,6

A l'intérieur du Pré-Rif la pente moyenne augmente régulièrement
d'W. en E. Dans l'ensemble, on peut estimer que les pentes du Pré-Rif
sont nettement supérieures à la moyenne mondiale.

2. La longueur de la pente

La notion de longueur de pente est assez mal définie. Pour WISCHMEIER
cette longueur se mesure du point où un ruissellement commence à appa
raître sur le versant, au point où, en bas du versant, il se produit un atter
rissement de matériau. Pour un même versant le point d'apparition du
ruissellement va varier en fonction de l'humidité du sol. Pour des versants
différents vont intervenir les différents facteurs qui agissent sur la perméa
bilité, c'est-à-dire, d'après DARCY (1856), la conductivité hydraulique K,
et la pente motrice i, ou en fin de compte la porosité du matériau, son
degré d'humidité, et la pente du versant.
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Une méthode moins subjective serait de la définir comme la longueur
du versant entre la ligne de crête et le thalweg. Cependant sur les versants

. bosselés par des mouvements de masse, une observation attentive montre
soit que l'eau qui ruisselle s'infiltre sur les replats, soit qu'elle rejoint,
grâce à des déformations secondaires de terrain, l'un des ravins qui entail
lent la pente. Dans ce genre de versant, qui souvent dépasse 500 m de
long, il est rare que l'eau puisse ruisseler plus de 30 m.

Par conséquent, dans ce cas, la détermination de la longueur de pente,
et les tentatives de modelage du versant par des banquettes de D.R.S.
destinées à diminuer la longueur de pente n'ont guère de sens.

3. La forme du versant

Dans le Pré-Rif, on observe les formes suivantes :

i - Les versants bosselés. La solifluxion est actuellement ralentie, le
ruissellement ne s'observe que très localement. Ce type de versant est très
fréquent dans les marnes.

ii - Les versants réglés (rectilignes) sont ceux où la théorie de
WISCHMEIER s'applique le mieux. Classiques dans les pays arides, ils
correspondent à un type de climat caractérisé par des averses rares, brèves
et violentes. Ils ne sont pas communs dans le Pré-Rif et ne s'observent
guère que dans le cas des marnes sableuses, homogènes, cohérentes et
perméables.

iii - Les versants convexes: la pente croît à mesure que l'on descend
vers le bas. Ils correspondent souvent à un changement de lithologie : une
roche tendre à pente faible (marne) surmonte une roche progressivement
plus cohérente (marne gréseuse). Ce_type correspond également à une
reprise d'érosion actuelle dans une topographie ancienne: exemple, l'atta
que de la bordure d'un plateau villafranchien consécutif au défrichement.
TI importe de souligner que, dans le cas général, les versants présentent des
formes excessivement variées. Les variations de pente soulignent souvent
des variations lithologiques. Ces variations peuvent également correspon
dre à des emboîtements de formes quaternaires, que le climat actuel ne
modifie que lentement.
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c. LA 'UTHOWGIE
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Il a été démontré par les géomorphologues que le jeu des forces de
l'érosion se traduisait généralement par un relief conditionné par la nature
des roches. c'est-à-dire par la lithologie. Il a également été montré que la
nature des sols et du manteau d'altération était. à l'intérieur d'un étage
climatique. essentiellement fonction de cette lithologie et que l'érosion
agissait de façon différente, tant en mode qu'en intensité, suivant la nature
des roches. La lithologie est donc l'un des facteurs de l'érosion. A ce sujet
F. JOLY (967) remarque :La sensibilité du « sol Il ~ l'érosion ne peut être
déduite d'une carte géologique (essentiellement chronologique) mais d'une
carte lithologique; au demeurant ce n'est pas à là caractéristique généti
que du 301 qu'il conviendrait de s'intéresser. mais aux caractéristiques des
formations cohérentes ou meubles, support de ces sols (matériel parental).
objets directs de l'attaque de l'érosion.

1. Tectonique

Le Pré-Rif est ess~ntiellement formé' de la superposition de deux nap
pes de glissement (SUTER 1965 et 1966).

a) La nappe (zone) prérijalne

Au-dessus des couches « savon Il riches en sel, du Trias, se développe
un premier ensemble jurassique calcaire rigide et peu puissant, donc. cas
sant. Au-dessus. la couverture crétacée et tertiaire. est essentiellement
marneuse. Lors .de la mise en place anté-miocène, Je niveau inférieur.a été
fracturé en multiples dalles. ou écailles qui ont percé la couverture mar
neuse. Cette dernière, très plastique, s'est désolidarisée de ce substratum
et a comblé dans un grand désordre les pseudo-synclinaux qui se creu
saient entre les reliefs précédents.

b) Nappe à matériel tertiaire (nappe d'Ouezzane)

Lors du soulèvement du. Rif au Tortonien (Miocène) la couverture
sédimentaire du Rif a.glissé par gravité vers ie Sud et se retrouve aujour
d'hui largement étalée sur le Pré-Rif où elle constitue une sorte de couver
ture allochtone plus ou moins distendue. dite «:nappe d'Ouezzane Il formée
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de vastes synclinaux souvent peu déformés. Le matériel de cette nappe.
essentiellement tertiaire, est constitué de calcaires blancs à silex du Paléo
gène et surtout de dépôts' détritiques marno-calcaires ou marno gréseux
miocènes. Cependant, à l'extrémité orientale du Pré-Rif, on observe éga
lement une autre nappe. à matériel jurassique (nappe des Senhadja) où
dominent les calcaires et les dolomies du JOOl Teirara ainsi qu'une impor
tante série deflysch. Ces formations plus résistantes expliquent l'altitude

.plus élevée, les précipitations plus fortes et les pentes plus raides de cette
zone orientale,

La fréquence des tremblements de terre, en _particulier au large de la
côte méditerranéenne du Rif (P. STAHL, Com. or.) montre que la mise en
place de cette nappe tertiaire n'est pas terminée.

Très généralement les sources et les villages sont situés au contact
des nappes pré-rifaines et d'Ouezzane.

2. Description des formations lithologiques principales

Un certain nombre d'études pédologiques inédites soit d'ensemble
(PAJOT 1963) soit de détail ont' été effectuées dans le Pré-Rif. Les données
analytiques sont particulièrement abondantes pour l'extrémité occidentale
de la région.

a) Les marnes et argiles

Elles présentent une composition granulométrique remarquablement
constante. Sur les 200 échantillons analysés 80 % contiennent de 35 à
65 %d'argile (particules de moins de deux microns). La teneur en sable
grossier (0,2 à 2 mm) dépasse rarement 1 %' Dans 50 % des cas la teneur
en sel de la marne est telle que la conductivité de la pâte saturée est supé
rieure à 4 mmhos, soit une salure supérieure à 1 g de chlorure de sodium
par kg de terre. La teneur en calcaire varie généralement entre 15 et 30 %'
La capacité d'échange est souvent très élevée. Ces marnes sont caractéri
sées par une altération mécanique rapide, résultant d'une hydratation des
argiles gonflantes (montmorillonite), aboutissant à la formation d'une
masse- meuble d'argile carbonatée. Des processus complexes aboutissent
au remplacement du sodium fixé sur le complexe absorbant par du calcium
fourni par du gypse ou du calcaire. Les sols qui se sont développés sur
ces marnes sont de deux types :
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i .- Les vertisolsde côteaux présentent une composition analogue à
celle de la marne sous-jacente, à une importante exception près : les eaux
pluviablesont, 'par percolàtion,dessalé les sols; dissous le gypse, augmenté
la perméabilité et la stabilité structurale (LEPOUTRE 1970);

ii - Les vertisols de terrasses présentent une composition légèrement
différente. La teneur en sable grossier est plus forte (5 % en général).
En plus du sel, une grande partie du calcaire a également été entraînée
par percolation. Les sols sur marne couvrent près de 50 %du Pré-Rif.

b) Les marnes peu armées et. armées

Les marnes de la nappe d'Ouezzane présentent souvent des interstra
tifications de calcaire, de grés ou de conglomérat.' Ces bancs de roches
cohérentes arment les. marnes et leur confèrent une meilleure résistance
mécanique. Une marne est dite peu armée lorsque le % de bancs durs est
compris entre 5 et 25 %' Elle est dite armée lorsqu'il dépasse 25 %'

i - Les bancs calcaires sont assez marneux. La teneur en carbonate
de calcium de la roche est de l'ordre de 55 %' Les rendzines et sols calci
ques noirs mélaniques développés à partir de ce matériau dosent environ
25 % de calcaire et 50 % d'argile. Rappelons que le carbonate de calcium
joue un rôle de frein à l'égard des processus chimiques d'altération.

ii - Les grés sont de différents types, mais leur teneur en sable gros
sier dépasse rarement 10 %' Les grés à ciment siliceux dosent moins de
10 % de calcaire: Ils sont particulièrement résistants. à l'altération. Les
sols développés sur ce matériau sont peu profonds, légèrement acides et
sableux (sol brun modal). Les grés à ciment calcaire dosent de 10 à 45 %
de calcaire. On y observe des sols bruns calcaires.

Le passage du grés à la marne environnante peut se faire de façon
brutale ou progressivement, par bancs isolés ou de façon rythmique, à la
manière d'un-flysch. .

iii - Les marnes interstratifiées ne paraissent' pas contenir de sel et
dosent rarement 'plus de 50 % d'argile, La teneur en sable varie de 15 à
30 %' Les marnes des zones peu armées sont plus argileuses (35 à 50 %
d'argile), celles des zones armées sont peu. argileuses (moins de 40 %) et
fortement limoneuses (40 à 55 % de limon).
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De puissants phénomènes de colluvionnement ont remanié .les.marnes
armées de grés à ciment calcaire. On observe en surface des sols bruns
vertiques à texture équilibrée, présentant d'assez fortes variations granulo
métriques d'un point à un autre.

3. Susceptibilité des sols à l'érosion

Cette susceptibilité est estimée par un indice qui chiffre la plus ou
moins grande résistance relative d'un terrain, sa plus ou moins grande
aptitude a fourni un débit solide aux rivières à la suite d'une érosion
pluviale.

a) Méthode analytique

Pour estimer cette susceptibilité, on peut prendre en considération
différents facteurs.

i - La perméabilité, qui influe sur le degré de saturation en eau du
sol. Elle est fonction de la granulométrie et de la structure.

ii - La granulométrie. Ce sont les sables fins qui sont les plus sensi
bles à une érosion par ruissellement. La vitesse critique d'entraînement
est particulièrement basse.

iii - La structure. Les sols fortement structurés, à bonne stabilité
structurale, sont plus résistants.

b) Méthode synthétique

La superposition de la carte lithologique, dressée par nos soins
(HEUSCH 1968), qui regroupe les facies analogues d'étages géologiques
différents et de la carte des érosions dans le Pré-Rif, (AVENARD 1965)per
met de classer les différentes roches dans l'ordre suivant:

i - Marne : forte susceptibilité à l'érosion, qui agit par décapage,

ravinement et solifluxion.
ii - Marne armée: susceptibilité moyenne à l'érosion, qui agit par

décapage.

iii - Roches cohérentes (schistes, calcaires, dolomies) et épandages
alluviaux quaternaires : faible susceptibilité à l'érosion.
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En se basant, d'une part sur un planimétrage de la carte lithologique,
et d'autre part, pour chiffrer l'érodibilité, sur les données tirées de la
littérature, en particulier DUMAS (1965) et ANDERSON (1962), le )ableau
suivant a été dressé.

Roches

Roches dures (calcaire, grès, cangl.)

Epandages sabla-caillouteux

Schistes acides

Marnes sableuses

Alluvions limoneuses

Marnes armées

Marnes peu armées

Marnes et argiles

Superficie en %

1,8

6,1

1,3

2,6

8,3

13,1

15,8

51,0

Erodibilité K

0,05

0,1

0,2

0;3

0,35

0,4 .

0,5

0,6

D. LA COUVERTURE VÉGÉTALE

La couverture végétale et les techniques culturales constituent le fac
teur principal dépendant directement de l'action humaine qui accélère ou
réduit l'érosion selon le cas. Les effets des différentes opérations qui tou
chent la densité, la composition, le développement et la nature du couvert.
végétal ont fait l'objet de multiples mesures et expérimentations, principa
lement aux Etats-Unis (MUSGRAVES 1947, WISCHMEIER 1960) et en Afri
que (ROOSE 1967, HAYLETT 1960).

Par ailleurs l'I.N.R.A. a dressé une carte inédite (Ionesco 1967) des
types de végétation et de l'occupation des terres. Elle fournit des rensei
gnements concernant la répartition actuelle des divers éléments du tapis
végétal. Levée par' des botanistes, sa légende très. détaillée donne peu de
renseignements sur la nature des espèces cultivées.

Fort heureusement l'on dispose encore d'une source de documenta
tion : Les statistiques du Service"des Impôts Ruraux (Tertib). La force du
Tertib est de nous documenter sur l'agriculture a~ec tous les détails sou
haitables. Sa faiblesse est d'être à base fiscale; c'est-à-dire de fournir des
données qui reposent sur des déclarations très probablement sous-estimées,
d'après divers sondages, de 15 %'
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1. Mode d'établissement de la carte de la couverture végétale

Il a été jugé utile de faire établir (KALMAN 1968) une telle carte en
s'appuyant sur les trois sources de documentation qui ont été signalées ci
dessus.

Huit principaux types d'occupation des sols ont été retenus, choisis
essentiellement à partir de critères relatifs au degré de protection du sol
par la végétation.

Pour calculer ce degré de protection, défini comme étant le nombre C
par lequel il faudrait multiplier (toutes choses égales par ailleurs) l'érosion
observée sur un sol nu labouré, on a appliqué, dans le cas des terres
cultivées mécaniquement (au tracteur) la formule de WISCHMEIER, et pour
le reste différents coefficients extrapolés à partir de la littérature disponible.

WISCHMEIER préconise une méthode de calcul du coefficient C annuel
moyen basée d'une part sur une estimation séparée de C pour chaque
stade de la croissance des cultures, et d'autre part sur la répartition des
pluies érosives entre ces différents stades et la connaissance du calendrier
agricole.

A· partir des coefficients C annuels ainsi calculés pour chaque culture,
on peut obtenir, à condition de connaître les assolements, un coefficient C
moyen valable pour l'ensemble des terres cultivées de la région. Pour le
Pré-Rif, le coefficient obtenu est de 0,33. Il paraît valable si on le comparo
.par exemple aux indications de HAYLETI, sous climat relativement analo
gue et pentes plus douces. Pour tenir. compte des jachères, nous sommes
amenés à corriger le chiffre obtenu et à retenir une valeur de C pour les
cultures mécanisées du Pré-Rif de 0,25.

2. Présentation des résultats

Les résultats de ce travail cartographique peuvent être résumés dans
le tableau ci-dessous :

Type d'occupation du sol

Culture mécanisée

Culture attelée (céréales) .

Coefficient C

0,25

0,12

Superficie en %

6,5

43,3
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Type d'occupation' du sol Coefficient C Superficie en %

Matorral cultivé (céréales) 0,10 14,7

Vergers (oliviers) 0,08 5,4

Errnes (parcours) 0,06 19,0

Zones de D.R.S. 0,04 0,1

Matorral 0,02. 10,0

Forêts dégradées 0,01 1,0

Il est nécessaire d'attirer l'attention sur deux points

j - La faible extension des culturesmécamsees-. Dans l'avenir les
zones cultivées de cette façon ne manqueront pas d'augmenter de façon
spectaculaire, puisque les pentes inférieures à 25 %occupent 54 % du

. Pré-Rif. Il en résultera un accroissement des pertes en terres, d'autant plus
que l'emploi du tracteur, si l'on ne dispose ni de conducteurs expérimentés
ni de pneumatiques à bandes renforcées, oblige' à labourerdans le sens
dela plus grande pente. alors que la faiblesse desattelages actuels impose
un labour suivant les courbes de niveau.

ii - La grande extension des cultures traditionnelles à base de céréa
les d'automne: Blé et Orge. Elles occupent les 3/4 des superficies
cultivées.

III -r-r- Les zones de D.R.S. (banquettes) sont généralement mises en
défens et complantées d'arbres, d'où l'attribution d'un coefficient intermé
diaire entre celui de l'Erme et celui de la Forêt. Au surplus on remarquera
que les superficies concernées sont très réduites.

On a calculé (MILOVANOVITCH 1968) pour un certain nombre d'assole
ments praticables dans la région, le coefficient C· et la valeur ajoutée
brute à l'hectare. Ces calculs sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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Comparaison,_ entre différents assolements,
du coefficient C de Wischmeier et de la valeur ajoutée V.A.B. en DH/ha

~(1 DH = 1 FF = 0,2 US$)

Assolement V.A.B. C.
(culture ,mécanisée)

Blé dur - bersim / sorgho (1) 380 0,37

Blé dur - chou fourrager / pois chiche - sulla (2) 350 0,36

Blé dur - sorgho 300 0,37

Blé dur - mélilot 300 0,26

Blé dur - vesce avoine - sorgho 279 0,29

Blé dur - bersim 256 0,25

Blé dur - vesce avoine 244 0,24

Blé dur - fève 234 0,44

Blé dur - vesce avoine - fève 234 0,34

Blé dur - jachère 169 (3) 0,24

(1) bersim: Trifolium alexandrinum L.
(2) Sulla:" Hedysarum coronarium L.
(3) auquel il faut ajouter la V.A.B. de l'élevage, environ 100 DH/ha.

On voit immédiatement que l'assolement le plus couramment pratiqué
"dans la région - blé dur et jachère - s'il procure un revenu élevé par
journée de travail. et s'il est bon protecteur du sol, est aussi le moins
intensif. Sous l'effet de la pression démographique il sera remplacé par un
assolement plus intensif; en particulier la fève. grâce à l'introduction des
engrais phosphatés, prend de plus en plus d'extension. Or tous les assole
ments plus intensifs envisagés sont aussi de moins bons protecteurs du sol.
Par conséquent l'intensification de la production 'agricole se traduira par
une augmentation des pertes de sol. Fort heureusement cette évolution
vers une économie d'échange est freinée par la rareté des voies de com
munication et la tendance à l'émigration.

L'extension des superficies arboricoles peut être difficilement envisa
gée. Peu d'espèces fruitières donnent des rendements satisfaisants sur les
argiles. Si l'olivier donne de bons résultats actuellement (Production brute
en 1960 : 377 DH/ha) son extension possible paraît' limitée par la nature
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des terres, De même les possibilités d'extension des forêts sont faibles. On
ne connaît pas d'espèces donnant de bons résultats sur marne. La produc
tion du pin d'Alep, des acaciasou des eucalyptus, sur argile ne peut dé
passer, du point de vue économique, celle des céréales. Actuellement la
principale source de combustible est l~ galette de bouse de vache séchée
au soleil.

E. RÉSUMÉ

.. . . .

La juxtaposition des différentes cartes que nous venons de décrire
permet de faire uri certain nombre de constatations.

1. .Les précipitations

Elles sont particulièrement fortes':

i - en bordure de la côte atlantique,

ii - sur les reliefs ou en bordure de ceux-ci.

L'ascendance forcée de l'air humide se traduit par des précipitations
accrues.

2. Le relief .

La raideur des pentes est sous la dépendance directe de :

i ~ la cohésion des roches. Les roches dures ont des pentes raides,

ii - les poussées tectoniques et les zones de failles. Les pentes raides
y prédominent,

iii - le pouvoir érosif du climat. Les pentes raides dominent généra
lement dans les zones à forte agressivité climatique, ce qui est caractéris
tique des montagnes jeunes,

iiii ~ de l'héritage géomorphologiqlle du passé. De vastes étendues
caillouteuses, parfois consolidées par une carapace ferrugineuse, corres
pondent .à la surface d'aplanissement villafranchienne.
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3. La lithologie

L'ÉROSION DU PRÉ-RIF

La façon dont l'érosion sculpte l'écorce terrestre est sous la dépendance
directe de la nature lithologique du substratum. On vient d'en donner de
multiples exemples.

4,. La végétation

La nature de la couverture végétale est sous la dépendance presque
exclusive de la lithologie. C'est ainsi que les plantations d'agrumes sont
cantonnées sur les limons alluviaux, et celles d'oliviers. sur les marnes
sableuses ou, plus rarement, sur les calcaires marneux. Dans ce dernier
cas les rendements en olives sont nettement plus bas. La nature particu
lière des terrains argileux impose un mode de faire valoir caractéristique.
On y observe essentiellement de grandes propriétés céréalières sans aucun
arbre. Les ermes et les boisements artificiels d'eucalyptus occupent surtout
les épandages caillouteux du Villafranchien. Souvent le matorral cultivé
correspond aux pentes fortes. Il s'agit le plus souvent d'îlots résiduels de
la végétation naturelle à palmier nain, oléastre et lentisque, en voie de
défrichement.

Enfin les îlots de culture mécanisée correspondent à d'anciennes fermes
de colonisation. Le choix de leur implantation a répondu à des motiva
tions stratégiques. Elles longent les axes de communication et soulignent
en particulier le tracé de l'ancienne ligne de voie de chemin de fer implan
té pour les besoins militaires au moment de la conquête du pays par les
troupes françaises.
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CHAPITRE III

UN ESSAI DE SYNTHÈSE

LA CARTE DES ÉROSIONS DU- PRÉ.RIF

Une cartographie de l'érosion a été réalisée en utilisant deux méthodes
différentes:

-- la méthode factorielle de WISCHMEIER

- la méthode synthétique de l'école géographique.

Ces deux méthodes présentent un inconvénient inhérent à toute repré
sentation 'cartographique : les phénomènes qui affectent de larges surfaces

.sur une faible épaisseur sont correctement représentés (érosion en nappe),
alors que les phénomènes d'ablation verticale (ravinements) ne peuvent
être représentés que sous forme schématique.

A. L'ÉQUATION UNIVERSELLE DE PERTE DE SOL

DE WISCHMEIER

A partir des cartes des différents facteurs de l'érosion, il a été possible
de calculer l'érosion au champ pour différents secteurs du Pré-Rif.

Les résultats de ce calcul sont comparés, dans le tableau suivant, -avec
d'une part l'index pluie R de WISCHMEIER, et d'autre part l'érosion spéci
fique mesurée sur la rivière la plus proche. On constate que les pertes en
terres calculées par cette méthode sont extrêmement fortes, et d'une telle
importance qu'un examen sommaire du terrain montre que ces valeurs
calculées sont fausses par excès. Par ailleurs le classement obtenu ne
correspond pas non plus au classement établi à partir des valeurs d'érosion
spécifique mesurées. Par conséquent ces' valeurs calculées sont également
fausses en valeur relative. Enfin la méthode utilisée ne renseigne nas sur
le mode d'érosion.
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Valeurs calculées (WISCHMEIER) et Valeurs mesurées (Transport solide)
de l'érosion spécifique dans le Pré-Rif.

Zone du Erosion W.
Erosion

Localité R Oued mesurée
Pré-Rif t/ha t/ha

Occidental Had Kourt 30 91 Mda 5,0
Ouezzane 64 128 Malek 12,0

Central Tissa 32 205
Lcbene 48 270 Lebene 22,5

Oriental Beni-Lennt 74 660 Inaouene Il, 1

Cet échec était prévisible. Une lecture attentive des travaux de
WISCHMEIER montre que l'auteur exclut explicitement de la zone d'appli
cation de sa formule :

- la Californie au climat méditerranéen,

- les Montagnes Rocheuses dont les pentes dépassent 25 %'

Cependant nous croyons que cet échec est également dû à des causes
plus profondes.

1 - L'érosion agricole, au champ, n'est qu'une partie de l'érosion
globale. Dans les plaines américaines, 90 % de l'envasement des barrages
est dû à une érosion en nappe; l'érosion agricole est plus forte que l'éro
sion globale mesurée sur les cours d'eaux par suite d'atterrissements inter
médiaires, la diminution variant souvent comme la puissance 0,8 de la
surface de drainage (GLYMPH 1951). (Le coefficient de ruissellement dimi
nue par suite d'infiltration). Au contraire, dans les Montagnes Rocheuses,
75 % du transport solide provient du sapement des berges et des pieds
de versants, l'érosion spécifique croissant avec la taille, du bassin versant.
C'est ainsi qu'ANDERSON (1963) a dressé le bilan suivant relatif au bassin
versant de la Willamette (Oregon).

Terrain Superficie en % Erosion en % Erosion en t/km2

Forêts 83 24 33
Cultures 17 22 148
Berges (1) 0,01 54
Total 100 100 114

(1) Cours d'eau principaux seulement.
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Sous le terme « forêt » l'auteur a visiblement inclus les multiples ravins
qui drainent la forêt.

2 - L'énergie érosive a été calculée par WISCHMEIER, à partir de
l'énergie cinétique des pluies. Pour tenir compte de l'énergie de ruisselle
ment, qui est égale au poids d'eau ruisselée multiplié par la dénivellation
parcourue, l'auteur a multiplié l'énergie cinétique par un coefficient
correctif obtenu en multipliant l'intensité maximum de la pluie par la
longueur de pente à la puissance 0,5 et par un coefficient de pente égal à
0,76 + 0,53 . S + 0.076 . S2 avec S = degré de pente exprimé en %
(9 % = 9).

Nous doutons de la possibilité de calculer l'énergie globale des forces
d'érosion de cette façon. A ce sujet F. JOLY (1967) remarque: « L'agres
sivité climatique ne saurait être déduite de la seule énergie de la pluie;
il convient de faire entrer en jeu la saison de la pluie, sa combinaison
avec la température, la part relative de l'infiltration et du ruissellement,
le mode de ruissellement, le vent... 1)

B. LA CARTOGRAPHIE DE L'ÉROSION ACTUELLE

DANS LE PRÉ-RIF

Nous devons à AVENARD (I965) un inventaire cartographique des mo
des d'érosion et de leur intensité, à l'échelle du 1/50000, dans une partie
du Pré-Rif. Cette carte, basée exclusivement sur les faciès de l'érosion
présente donc un double aspect : .

- aspect qualitatif qui définit les types d'érosion,

- aspect quantitatif, qui estime l'intensité de l'érosion, compte tenu
de la vitesse de régénération des sols.

Elle permet donc de juger de la valeur de l'érosion actuelle et de
choisir :

. - le type de traitement anti-érosif adapté au type d'érosion,

- la densité des interventions en fonction de l'intensité de l'érosion.
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La légende comprend trois parties :

- les phénomènes d'érosion affectant les versants et interfluves par
décapage, ravinement ou par solifluxion, leur faciès et leur intensité,

- les phénomènes liés à l'écoulement concentré,

- diverses données complémentaires, essentiellement lithologiques.

1. Les processus morphogénétiques affectant les versants

Ils ont été cartographiés à la suite d'observations de terrain et d'exploi
tation systématique de photos aériennes. Les processus simples sont
caractérisés par un seul mode de façonnement qui agit presque exclusi
vement sur une portion ou tout un versant. Mais les interactions sont
nombreuses dans la nature. Les versants à l'écart de l'entaille des vallées
ne subissent pas le même degré d'érosion que les versants sapés par les
oueds, l'encaissement des ruisseaux consécutif au défrichement des pentes
produit une rupture d'équilibre qui se répercute de façon complexe sur
les versants: le versant humide décroche par paquets et repousse le ruis
seau contre le versant sec qui s'érode par décapage. Souvent sur une
même colline le sommet subit un ruissellement en nappe décapante, alors
que la solifluxion occupe le bas de la pente (Partie Est du Pré-Rif). Le
mode d'érosion peut varier avec la saison. Les pluies orageuses de
l'automne, à forte intensité, provoquent une érosion par rigoles dans les
terrains fraîchement labourés. Au printemps, dans les sols imbibés d'eau,
les pluies fines déclenchent toute une série de glissements de terrain aux
formes variées.

Dans ces conditions on conçoit que le géographe expérimenté mais qui
ne dispose d'aucune valeur chiffrée pour tarer ses observations basées sur
les faciès hésite et commette souvent des erreurs dans l'estimation de
l'intensité du phénomène, par exemple sous-estimation de l'importance de
la solifluxion. Une telle erreur est d'autant plus facile à commettre que de
fortes pertes en terre peuvent être masquées par une grande vitesse d'alté
ration des roches (cas des marnes qui s'altèrent par simple hydratation).
De même la quantité de terre perdue par un terrain vigoureusement
dissequé par une érosion grave et généralisée (bad-land ou callanchi) varie
considérablement suivant l'importance des précipitations. Le planimétrage
des 14 cartes disponibles fournit les indications suivantes (chiffres en %
de la superficie totale) : Bad-lands 1 %; Erosion importante par soli
fluxion 10 %, par ruissellement intense 17 %; Erosion nulle, faible, lente
ou insidieuse 72 %'
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2. La dynamique des fonds de vallées

Indépendamment du fait que les oueds évacuent la terre érodée des
versants, ils peuvent aussi, lorsque leur compétence (1) le permet, saper
des berges et remanier le matériau en transit. Il est essentiel ici de montrer
les secteurs où les berges reculent par sapement ou par incision et qui
doivent être traités par les méthodes classiques de correction torrentielle.
Les rares zones de colmatage ont également été cartographiées.

Là aussi il n'est guère commode d'évaluer l'intensité du phénomène.
Le moindre éboulement d'une falaise haute de 100 mètres fournit plus de
terre que des dizaines de sapements d'une berge qui dépasse rarement trois
mètres de haut. Dans ces conditions on conçoit que l'importance des
sapements de pieds de moritagne, peu apparents sur la photo aérienne
ou la carte ait été fortement sous-estimée.

C: CONCLUSION

L'étude des cartes des facteurs de l'érosion, facilement dressées a
partir des données disponibles, a permis de mettre en évidence un certain
nombre de corrélations entre ces différents paramètres, qui ne peuvent par
conséquent, pas être considérés comme variables indépendantes. Mais ces
cartes n'ont pu être exploitées commodément par manque d'une formule
permettant de quantifier l'érosion à partir des valeurs chiffrant chacun des
facteurs de l'érosion.

La carte de l'érosion actuelle donne des indications pour chaque type
d'érosion, concernant sa répartition, son faciès et son intensité. Mais, par
suite de l'absence de données numériques, il n'a pas été possible d'établir
des équivalences correctes entre des faciès correspondant à des types
différents d'érosion.

Aussi,' pour remédier à cet état de chose, une première station expé-
rimentale de lutte anti-érosive, actuellement dirigée par P. ROBERT, a été
créée dans le Pré-Rif, sur le Mda. Devant l'intérêt ·des résultats obtenus

(1) Compétence = granulométrie maximum qu'un oued est susceptible
de transporter, aptitude au déblaiement.
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deux autres sont en voie d'implantation, l'une dans le Haut-Rif occidental.
l'autre dans le Rif oriental. Une quatrième station est projetée dans le
Haut-Atlas de Marrakech.

Ces stations -auront pour but de permettre dans une première- étape.
d'élaborer une formule locale de calcul de l'érosion et de quantifier les
différents faciès de l'érosion quel que soit le type. de façon à donner des
équivalences chiffrées entre les divers faciès dus à la solifluxion, au ravi
nement et au sapement.

Ultérieurement elles permettront de calculer le rapport coût/efficacité
des traitements anti-érosifs envisagés. -
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CHAPITRE IV

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION DU MDA

A. GÉNÉRALITÉS

1. But de la station

La station expérimentale est située à proximité d'Ouezzane, au P.K. 21
de la route principale Rabat-Ouezzane, à l'extrémité occidentale du Pré
Rif. Elle a pour but de déterminer la relation qui existe entre l'érosion au
champ et l'érosion au bassin versant en fonction des différents facteurs et
des différents faciès de l'érosion.

Corrélativement la station a également pour but d'apprécier quantita
tivement l'érosion actuelle moyenne (intensité, localisation, niveaux) et
d'apprécier quelle pourrait être l'évolution future de cette érosion, compte
tenu de l'évolution de la démographie et des techniques agricoles.

2. Choix de l'emplacement

L'ensemble de la zone prérifaine située à l'Ouest de Fès a fait l'objet
d'une étude exhaustive menée indépendamment par deux enquêteurs
(HEUSCH et KALMAN) des sites possibles sur la base des critères suivants

i - proximité immédiate d'une route goudronnée,

ii - existence de bassins versants de 100 ha environ, de lithologie
uniforme, situés les uns sur marne pure et les autres sur marne armée de
bancs calcaires ou gréseux.

Des trois sites adéquats repérés, seul celui qui a été retenu présente de
\ surcroît les avantages suivants :
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i - pluviométrie moyenne élevée,

ii - couvert végétal relativement uniforme sur de grandes superficies,

iii - caractéristiques physiques représentatives du Pré-Rif.

Le site est aussi le seul à posséder les facilités techniques suivantes

i - très bonne accessibilité en tout temps, et distance de Rabat, capitale
du Royaume, inférieure à 150 kilomètres,

ii - terrain et immeubles propriété de l'Etat,

iii - existence de lignes téléphoniques et électriques à proximité,

iii - classement de la zone d'implantation de la station dans un péri
mètre obligatoire de défense et restauration des sols.

G. AUBERT (1968) a bien voulu porter l'appréciation suivante: I( ... Par
ailleurs il y a très peu de pareilles stations installées sur vertisols et sols
vcrtiques au monde. Elle est de toute façon la seule en Afrique: Et ces
sols présentent pourtant de grands dangers d'érosion et sont souvent le lieu
d'une érosion catastrophique. »

B .. LE CLIMAT

1. Les précipitations

La période sèche à Ouezzane, débute en général en juin pour se terminer
en septembre.

La pluviométrie annuelle à Ouezzane est de :

Moyenne période 1925-49 ........ . ...........
Moyenne période 1931-68 ........ . . . . . . . . . . . .
Médiane période 1931-68 ........ . ...........

866 mm

863 mm

824 mm

A la station du Mda un pluviomètre a été installé en 1964 et on dispose
des valeurs annuelles suivantes :

Mda Ouezzane (combiné)

1964-65 612,5 774,5

1965-66 677,1 793,8

1966-67 564,5 585,6

1967-68 681,7 784,0

1968-69 1 143,1 1 280,5
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, Les précipitations, moyenne annuelle, y ont été calculées par la méthode
THIESSEN (l911) et par la méthode des isohyètes. Pour la période 1925-49
on obtient les valeurs suivantes :

Thiessen 764 mm,

Isohyètes 800 mm.

Par conséquent la pluviométrie moyenne annuelle à la station est esti
mée à 780 mm.

2. Agressivité climatique

En se reportant à la figure 5 (page 45), on constate qu'une pluvio
métrie annuelle de 780 mm correspond à une énergie cinétique moyenne de
12850 joules par m2 et par' an, soitl6,5 joules par mm précipité et par m-,
contre par exemple 20,5 joules/mm/an à Sefa, Sénégal (PIERI, 1967).

L'index pluie R de WISCHMEIER, est en moyenne de 64 à Ouezzane.
En 1967-68, année moyenne cet index a oscillé à la station du Mda entre
68 et 100 (5 pluviographes), autour d'une moyenne de 86.

" '

On observe en moyenne à Ouezzarie 2,5 orages par an, dont 3 en 30 ans
ont dépassé 40 mm en 24 heures. Dans le Moyen-Atlas (Azrou), cette fré
quence est de 6 par an, dont 5 en 30 ans ont dépassé 40 mm en 24 heures.
Dans l'ensemble ce sont des chiffres très faibles. Aux Etats-Unis on observe
une moyenne de 40 orages par an dans les grandes plaines centrales, mais
seulement 2 par an sur la côte du Pacifique (à climat méditerranéen)
(ALEXANDER 1935).

A la station du Mda, la plus forte précipitation en 30 minutes, période
de retour 2 ans, est de 20 mm, contre par exemple 24 mm à Larache et
23 mm à Tanger. On peut en déduire que la pluie maximum en :30 minutes.
période de retour 10 ans, est de l'ordre de 30 mm, comme à Tanger.

En conclusion, on peut estimer que la station du Mda est située dans
la région du Maroc où des précipitations de forte intensité s'observent le
plus fréquemment sous forme d'averses' ou beaucoup plus rarement sous
forme d'orages.

/
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3. Caractéristiques elimatiques essentielles de synthèse à Ouezzane

(période 1931-1968)

Pluviométrie annuelle : moyenne 863. médiane 824

Nombre de jours de pluie: 70

Pluie maxima annuelle en 24 heures: moyenne 70,9, médiane 60,8

Nombre de mois secs: 4

Précipitations pendant les mois secs : 3,6 % du total annuel

Précipitations maxima: annuelle 1 311,4 mm (1935-36)
mensuelle 465,1 mm (décembre 1950)
journalière 190 mm (décembre 1950)

pUIS 88,8 mm (janvier 1936)

Température moyenne annuelle: 18,0·

Quotient pluvio-thermique d'Emberger : 99.0

Indice d'aridité de Thornthwaite : 48,4

Indice global de p1uvio-efficacité de Thornthwaite : 15,5·

Indice d'humidité de Thornthwaite : 44,6

Evapotranspiration potentielle, d'après la formule de Turc: 1 300 mm

Déficit hydrique de Turc : 800 mm

Coefficient de Fournier p2/P. Calculé à partir de la moyenne, période
25-49, p = 146. P = 866, C = 25 ;

Calculé année par année on a moyenne C = 77
médiane C = 72

minimum C = 19.
maximum C = 248

C. LE RELIEF

Le bassin du haut Mda, dans lequel est installée la station, présente une
topographie de demi-cuvette, ouverte à l'Ouest dans laquelle on distingue
aisément trois principales unités physiographiques.
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1. La vallée du Mda

71

Elle présente une série de terrasses emboîtées, de part et d'autre du
bourrelet de berge limoneux qui borde la rivière. La pente de ces terrasses
est inférieure à 5 % ; leurs altitudes relatives au-dessus du fond du lit de
l'oued sont respectivement de 3 (Rharbien), 5 (Soltanien) et 20 mètres
(Quaternaire moyen). Des glacis, relativement bien conservés dans le sous
bassin du Rhadra, se raccordent à la haute terrasse.

2. Les collines marneuses

Elles occupent le reste de la dépression, et offrent un aspect mou
caractéristique de versants bosselés par une solifluxion qui paraît peu
active, et de ravins entaillant vigoureusement le fond des vallons. La pente
moyenne est de l'ordre de 10 %, elle est souvent plus forte, en particulier
dans les bancs marneux résistant bien à l'altération, et à l'aplomb des
roches dures qui surplombent en cuesta la marne où elle peut atteindre
40 %. Dans ce dernier cas, la marne est l'objet d'une érosion intense où
se combinent ruissellement et mouvement de masse.

3. Les crêtes marne-gréseuses

Elles bordent le bassin sur trois côtés et présentent une topographie
qui souligne vigoureusement les variations lithologiques du substratum :

i - pentes très raides, variant autour de '50 %, et versants réglés des
calcaires marneux qui dominent la vallée. L'absence de courbe de raccor
dement avec la terrasse en contre-bas démontre une érosion très faible sur
ce type de roche,

ii - pentes douces, variant autour de 10 % des glacis sur marne argi
leux peu armée, et pentes moyennes autour de 20 % des versants modelés
par de -longues coulées de solifluxion qui dominent les glacis,

iii - pentes fortes des grés marneux, variant autour de 40 %. Les grés
sont hachés de failles où se sont installés de petits vallons en pente plus
douce (30 %). Une ligne de source jalonne le contact des grés marneux et
des marnes argileuses sous-jacentes. Elle est la cause des glissements de
terrain de la marne entraînant à l'amont une érosion des bancs gréseux.
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4. Tableau des superficies en 0/0.
par classe de pente et par bassin versant équipé

Pente Oued Oued Oued Oued Jorf Oued
en % Mda Cheikh Rhadra Tazrout Taaleb Zelzala

o - 5 12,5 0 0 4,5 0 0

5 - 15 18 38 23 61 0 4

15 - 25 22 31 ·64 31 94 . 39,5

25 - 35 31 10 0 1 6 36,5

35 - 45 15,3 20,5 13 2,5 0 20

plus de 45 1,2 0,5 0 0 0 0

Pente moyenne 22,7 21,3 20,3 13,0 22,0 27,2

Par rapport à l'ensemble du Pré-Rif les pentes moyennes sont aussi
fréquentes, les pentes raides sont très rares, les pentes faibles sont plus
fréquentes.

D. LA LITHOLOGIE

1. Affleurements principaux

La structure géologique se présente de façon très classique pour le Pré
Rif. Au-dessus des marnes noires salées et gypseuses de la nappe (zone)
prérifaine, s'observe la superposition des différents constituants de la nappe
d'Ouezzane :

i - Calcaire marneux de I'Eocène inférieur ou moyen,

ii - Marnes peu armées de l'Eocène supérieur (Bartonien),

iii - Marnes armées gréseuses de 1'0Iigo-Miocène.

2. Intrusions secondaires

On observe quelques affleurements de calcaire plus ou moins dolomi
tiques du Tithonique, en particulier au Koudiat Tazrout, pointant au
milieu des marnes noires.
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Le Trias apparaît également de façon très localisée, en particulier dans
le ravin du Zelzala, où l'on peut identifier quelques blocs caractéristiques
de calcaire vacuolaire, de dolérite et de roches vertes, au milieu des marnes
noires. et sur les pentes du Jbel Sidi Bou Knadel, sous forme de traînées
rouges lie de vin.

3. Alluvions quateenatres

Le plateau du Rmel est formé par un grés à ciment argileux d'âge
villafranchien (épandage sableux). Il subsiste du Quaternaire moyen un
placage argilo-caillouteux sur les flancs du Jbel Sidi El Ferjane. Enfin
l'Oued Mda et l'Oued es-Sir coulent au milieu de gaines alluviales limo
neuses d'âge plus ou moins actuel.

4. Tableau des superficies en 0/0'.
par type lithologique et par bassin versant

Par rapport à l'ensemble du Pré-Rif le bassin du Mda présente un
pourcentage de roches résistantes à l'érosion plus élevé. Par contre plu
sieurs sous-bassins ont des caractéristiques lithologiques très homogènes.

Les sols .développés sur ces formations sont analogues à ceux de
l'ensemble du Pré-Rif.

Lithologie
en %

Oued
Mda

Oued Oued Oued Jorf
Cheikh Rhadra Tazrout Taaleb

Oued
Zelzala

3,0Roches dures 0,9
(calcaire)

Epandages sablo- 14,5
caillouteux

Marne armée 4,5
(bancs calcaires)

Marne armée 26,9
(bancs gréseux)

Marne peu armée 20,1

Marnes et argiles 33,0

7,5

35,5

57,0

31,0

69,0

0,2

0,3

1,0

99,0

32,0

29,0

39,0·
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E, LA COUVERTURE VÉGÉTALE

1. Etage bioclimatique

La région où se trouve placée la station se situe dans l'étage bioclima
tique sub-humide, sous-étage à hiver frais, avec un quotient pluviothermi
que (EMBERGER 1955) de 90. Dans ce sous-étage la végétation climacique
est représentée par une brousse à palmier nain sur les terrains argileux,
auquel s'ajoutent oléastre et lentisque sur les marnes armées et par une
chênaie de chêne-liège sur les grés argileux non calcaires du Villafranchien.

2. Etude générale de la végétation

La carte des types de végétation et de l'occupation des terres indique
pour le bassin du haut Mda la répartition suivante :

Répartition en % des types d'occupation du sol

Type d'occupation du sol Superficie en % du total

Culture mécanisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,0
Culture attelée 54,1
Culture irriguée 0,4
Matorral cultivé : 2,7
Vergers , 12,7
Ermes 3,4
Matorral 8,9
Matorral arboré 3,4
Forêt ,. '" 7,4

On remarque la grande extension des cultures attelées. Les déclarations
au service des impôts ruraux, commune rurale de Mzefroun qui englobe
la station du Mda, donnent la répartition suivante, en % du total :

Cultures Superficie en % du total

Blé 36,4
Orge 30,5
Légumineuses alimentaires (fève, pois chiche) 8,9
Cultures fourragères ,............. 7,9
Céréales de printemps (mais, sorgho) 16,0
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La répartition des types d'occupation du sol est très proche de la
moyenne du -Pré-Rif. Tout au plus peut-on remarquer une moindre exten
sion des ermes, compensée par une plus grande superficie de forêts. une
plus grande extension des vergers d'oliviers, et une dominance moins
exclusive des céréales d'automne. En effet blé et orge viennent extrême
ment mal les années très humides sur ces terres argileuses à mauvais
drainage interne.

F. L'ÉROSION

R. RAYNAL~' lors d'une visite à la station, a bien voulu apporter une
appréciation dont nous reproduisons les extraits suivants :

« La 'station se situe. en ce qui concerne la sensibilité- des marnes et
argiles à l'érosion, dans _un secteur de dynamique amortie ~ pluviosité
inférieure ou égale à 800 mm. teneur hygrométrique élevée de l'atmos
phère ~ au seuil d'équilibre séparant les zones à incisions ravinantes (plus
sèches) et les zones à glissement (plus humides).

Dans un tel cas l'action érosive se situe le long des filets d'un ruisselle
ment diffus et subsuperficiel, capable de concentrations en rigoles de bas
fonds. Les jaugeages de débit liquide et solide aux différents points équipés
le long des rigoles.' suffiront à en donner la mesure et le rythme.

Il serait intéressant d'établir un parallèle entre les données quantitatives
locales et la collection des formes d'érosion observées (voire cartogra
phiées) à un endroit précis.

A la station, deux types différents de ravineaux se succèdent le long
d'une rigole de bas-fond, Les uns se situent vers l'amont (à la première
concentration des eaux) et ne tardent pas à s'effacer vers un tronçon
médian, à la moindre réduction de la pente. Les autres résultent, plus à
l'aval. de la remontée progressive de l'érosion linéaire à partir du confluent
d'une rigole plus importante. Ce deuxième type est le plus dangereux. Il
semble qu'ici la progression des ravineaux soit intermittente et due seule
ment à des pluies exceptionnelles. Il

A la suite de ces remarques une étude détaillée de l'érosion a été effec
tuée par BECKERS (1967).
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1. L'érosion des versants

L'observation montre qu'effectivement les versants présentent peu de
traces d'érosion intense. Cependant une inspection plus attentive montre,
qu'en dehors des rigoles (riUs) qui se produisent dans les champs fraîche
ment labourés à la suite de pluies intenses, et que fait disparaître le labour
suivant, on petit -également noter les faits suivants :

i - les banquettes de D.R.S. du bassin versant de l'Oued Rhadra sur
marne armée, creusées vers 1950, malgré la protection d'une pelouse à
végétation dense. sont en voie d'oblitération par comblement du fossé,

ii - on observe souvent sur les versants bosselés des fissures en arc
de cercle; dans les profils pédologiques, les faces de glissement vertisoli
ques sont tournées vers le bas et les taches calcaires dues à l'écrasement
des coquilles d'escargots tombées dans les fissures sont étirées dans le
même sens,

iii - les déformations du revêtement des routes ne paraissent pas
uniquement causées par la circulation des camions.

L'ensemble des phénomènes observés montre donc que les versants
subissent une érosion où se combinent le ruissellement et le ravinement
d'une part. la solifluxion d'autre part. Il semble que les processus de
solifluxion prédominent sur les marnes. et ceux de ravinement sur les
marnes armées.

2. L'érosion des cours d'eau

La densité du chevelu hydrographique (carte n° 6. page 79) est très
sensiblement constante. Elle est un peu plus forte pour les bassins versants
sur marne plus ou moins armée - 5,7 - que pour les bassins sur marne
pure - 3.0 - ce qui dénoterait un régime plus torrentiel pour les pre
mières.

Sur marne armée. le profil en long des ruisseaux a une forme en esca
lier. Des sections en équilibre présentant parfois une 'contre pente ou des
indices d'accumulation temporaire alternent avec des marmites d'érosion
et des affouillements divers. Les sections en équilibre, par érosion régres
sive sont susceptibles de libérer des quantités importantes de sédiments
lors des années très humides. Le profit en travers est en U, ce qui dénote
une bonne stabilité structurale des berges et un certain affouillement.
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Sur marne le profil en long est bien différent, caractérisé par une pente
uniforme sur des sections longues de plus de 100 m. Des sections de pente
marquée alternent avec des sections de pente nulle qui correspondent à des
élargissements de la vallée. Dans les sections en pente, le profil en travers
est en V. Les berges sont en été le siège d'éboulements à sec, les alternances
d'humidité et de dessiccation provoquant un foisonnement des argiles
gonflantes du sol. En hiver et au printemps on observe de véritables glisse
ments de terrain par rupture d'équilibre à la base qui peuvent atteindre
500 m-. Les matériaux ainsi amenés dans le lit du ruisseau sont progressi
vement déblayés par celui-ci. D'une façon générale, lorsque la pente en
long est inférieure à 1 %, une partie du transport solide se dépose. De
1 à 4 % l'érosion s'effectue par évolution d'un train de méandres. A partir
de 4 % l'érosion s'effectue par mouvements de masse, les filets d'eaux
s'incisent en méandrant très largement autour des masses glissées.

G. CONCLUSION

Les résultats obtenus par la mesure d'un phénomène ne présentent
véritablement d'intérêt que dans la mesure où ils sont généralisables dans
un domaine aussi étendu que possible. Ceci implique que le site de mesure
soit représentatif de la région étudiée, mais également que l'on connaisse
bien les facteurs qui correspondent à un écart par rapport à la moyenne,
afin d'aboutir à une pondération, aussi peu empirique que possible, des
résultats avant généralisation.

Du point de vue des facteurs de l'érosion, l'agressivité climatique du
site du Mda est plus forte que la moyenne du Pré-Rif. Par contre les pentes
sont plus faibles et les roches plus résistantes à l'érosion. La couverture
végétale s'apparente très étroitement, dans sa répartition, à celle de l'en
semble du Pré-Rif. Les quantités de terre érodées seront donc vraisembla
blement très proches du taux d'abrasion moyen du Pré-Rif.

Les formes d'érosion paraissent indiquer qu'il faut attribuer une im
portance légèrement supérieure à la moyenne aux processus de solifluxion
et de ravinement. L'érosion par décapage paraît être moins importante que
dans l'ensemble du Pré-Rif, mais il se peut qu'en fait, dans l'atmosphère
plus sèche du Pré-Rif oriental, ce soit la vitesse d'altération des roches qui
soit fortement ralentie, conduisant ainsi l'observateur à surestimer les taux
d'abrasion du Pré-Rif oriental.
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En définitive nous estimons que le site de la station est certainement
représentatif du Pré-Rif occidental et qu'il peut donner d'utiles indications
au sujet des mécanismes d'érosion pour une bonne partie de la région
rifaine.
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CHAPITRE V

MESURE DE L'ÉROSION ET DE SES PARAMÈTRES

A LA STATION DU MDA

A. .L'ÉQUIPEMENT DE LA STATION

Les instruments de mesure implantés à la station peuvent être répartis
en deux groupes :

i - les instruments de mesure des éléments du climat. Ils sont situés
soit dans une station météorologique, soit dispersés dans le périmètre
d'étude,

ii - les appareils destinés à la mesure de l'érosion à la parcelle ou au
bassin versant.

1. Equipement météorologique

Bien entendu l'accent a été mis sur l'étude de la pluie, mais comme
il était impossible, à priori. de prévoir J'influence des autres éléments du
climat, ceux-ci ont également été mesurés de façon aussi détaillée que
possible.

a) La station météorologique

Les appareils ont été disposés de manière qu'ils ne se gênent pas
mutuellement en formant obstacle à la pluie ou au soleil.

Pluviométrie. La pluie est mesurée au moyen des appareils' suivants,
l'arête de la bague étant à I,5 m au-dessus du sol : pluviomètre de Hell
man, pluviomètre Association, pluviographe à augets basculeurs Précis
Mécanique. De plus un pluviomètre de Hellman supplémentaire est placé
à 30 cm au-dessus du sol. Enfin une balance de rosée Lambrecht mesure
une partie des précipitations occultes.
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Température, La température de l'air est mesurée sous abri normalisé
type Maroc à l'aide d'un thermomètre à maximum et à minimum, d'un
thermomètre sec et mouillé faisant partie d'un psychromètre et d'un ther
mographe Richard. Le plancher de l'abri est placé à 2 m au-dessus du sol
maintenu désherbé. De plus, un thermomètre à minimum est disposé à
5 cm au-dessus du sol. La température du sol est suivie à l'aide de ther
momètres coudés de longueur plongeante à 2. 5, 10, 20 et 30 cm, de ther
momètres avec gaine plongeante à 50 et 100 cm, d'un géothermographe
Lambrecht triple avec trois tubes capillaires souples de 3 m de long et
trois sondes de mesure placés à 10, 30 et 100 cm.

Humidité. L'humidité de l'air est mesurée par un psychromètre à ven
tilateur d'Augst, et d'un hygrographe Richard couplé avec le thermogra
phe. L'humidité du sol est suivie à l'aide d'un conductimètre Soil Test
branché sur des cellules de mesure en fibre de verre enfouies à 30 et
100 cm.

Vent. Un anémographe mécanique Woelfe enregistre hi direction du
vent à l'aide d'une girouette. et sa vitesse par une étoile à cupules dispo
sée à 2 m au-dessus du sol.

Evaporation. Elle est mesurée au moyen d'un évaporimètre Piche.

Ensoleillement. Un héliographe de Campbell Stokes -enregistre la
durée d'insolation. Un actinomètre de Bellani mesure l'irradiation solaire.

Pression atmosphérique. Les variations de pression sont enregistrées
par un barographe Richard.

Ainsi constitué, ce poste météorologique est le plus complet existant 
au Maroc. Toutes les données sont dépouillées, celles qui font également
l'objet de mesures dans les stations synoptiques sont transmises à la Di
rection de la Météorologie Nationale. Jusqu'à présent seuls se sont révé
lés avoir une influence directe sur l'érosion, 'Ies éléments du climat sui
vants : précipitations. vent, humidité du sol, évaporation.

Nous ne mentionnerons donc dans la suite de ce travail que les valeurs
concernant ces éJéments.

b) Instruments météorologiques dispersés dans le périmètre d'étude

Quinze pluviomètres de Hellman sont dispersés dans la zone étudiée.
La première saison (1966-67) ils ont été placés aux mailles d'un quadril
lage régulier. Le dépouillement a montré (voir plus loin) qu'à site sem-
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blable, les précipitations recueillies étaient voisines tandis qu'il y avait de
grandes variations suivant les versants des collines. La disposition a donc
été modifiée et les appareils, après numérotage, ont été étagés sur les
reliefs suivant un axe Nord-Sud, perpendiculairement à l'axe de la vallée
principale et à l'axe des perturbations.

Quatre pluviographes ont été mis en place, disposés de façon à avoir
une idée convenable de l'intensité des précipitations en tout point du
bassin.

",

La variation de l'humidité des sols est suivie par des cellules Soil Test
disposées par groupe de trois sur des parcelles caractérisées par une expo
sition Nord et un sous-sol marneux, les pentes étant de 12. 25 et 35 %'
Les cellules sont enfouies à 30 cm de profondeur.

2. Appareillage de mesure de l'érosion à la parcelle

Les parcelles sont implantées dans des conditions les plus homogènes
possibles de lithologie. de pente et de végétation. Elles sont placées sui
vant la ligne de plus grande pente. Le champ expérimental. rectangulaire.
a 6 m de large et 22.1 m de long (dimension standard aux Etats-Unis).
Une gouttière et des fûts de stockage, placés au bas de la parcel1e recueil
lent l'eau ruisselée et la terre érodée (figure. page 85). (Pour une descrip
tion détaillée voir FOURNIER 1955.)

Nom des
N°

Pente L (1)
Lithologie

Végéta- Expo-
parcelles en % en m tion sition

D'har Ktatan 1-2 12 220 Marne noire Néant Nord
3-4 25 160 » » »
5-6 35 120 » »

Jorf Taaleb 1-3 20 145 » Blé »
2-4 20 145 » »

5 20 110 » » Sud
6 20 110 » » »

Sidi Mimoun 1-3 22 200 Marne peu armée » Nord
2-4 22 200 » » »

Koudiat Scraf 1-4 65 55 Calcaire marneux Mattoral »
2-3 65 30 » Blé »

( 1) L = longueur de pente du versant, de la parcelle à la ligne de partage
des eaux. Les parcelles cultivées ont toutes été ensemencées en blé dur et
labourées, suivant le cas, au tracteur et à la charrue à disque portée, ou à
l'araire attelée au mulet. La parcelle 2 de D'Har Ktatan est située sur-le cône
de déjection d'un petit ruisseau. Des terriers de lapin sont apparus en 1968
dans la parcelle 4 du Koudiat Seraf.
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On mesure séparément le volume et la turbidité de l'eau, après décan
tation sommaire, et le poids des boues.

Pratiquement hl quasi-totalité des terres est déposée sous forme de
boue; par ailleurs il a été constaté 'que la teneur en eau des boues était
assez constante pour chaque parcelle et chaque appareil, ce qui permet de
simplifier grandement les déterminations du poids sec érodé.

Les caractéristiques des parcelles sont résumées dans le tableau ci
contre (on constate qu'il y a pratiquement toujours une répétition).

3. 'Appareillage de mesure de l'érosion au bassin versant

La mesure de la quantité d'eau écoulée à chaque instant permet de
connaître le volume d'eau qui a transité à travers le chenal d'évacuation
du bassin versant. Des prélèvements d'eau fréquents, à intervalles régu
liers, permettent de suivre commodément l'évolution de la turbidité de
l'eau. Le charriage de fond est intercepté dans des fosses a sédiment.

L'expérience a montré que les crues des petits bassins, du type masca
ret, étaient courtes et de forte amplitude. Par conséquent les mesures clas
siques de vitesse de l'eau à travers une section mouillée donnent des
résultats d'une précision illusoire par suite des variations de niveau et de
vitesse au cours de la mesure. Les microbassins (moins de 50 ha) et les
sous-bassins (50 à 500 ha) ont donc été équipés de jaugeurs précalibrés
du type canal H (HARROLD 1943) pour les microbassins et de jaugeurs

, PARSHALL (1950) dans le cas des sous-bassins à pente faible. Un lirnnigra
phe Ott enregistre les hauteurs d'eau qui sont converties en débit à l'aide
de tables. (Les jaugeurs calibrés et limnigraphes Lea calculent directe
ment les débits instantanés et cumulés). Par suite du montant des dépenses
qu'il aurait fallu engager, l'oued Mda n'a pas été équipé d'un jaugeur
précalibré, Le calcul des débits se fait à partir des vitesses d'écoulement
mesuré au moulinet Ott Arkansas. La courbe de tarage a été recalculée
à chaque modification du fond du lit. Pour palier à toute défaillance des
enregistreurs, des lectures directes de hauteur d'eau ont été faites toutes
les heures sur l'échelle de crue dont toutes les stations de jaugeage étaient
équipées. Ces lectures directes ont été faites correctement par le personnel
non spécialisé recruté sur place, dès que les échelles ontreçu une gradua
tion chiffrée en regard de chaque trait, la base du chiffre étant à la hauteur
du trait.
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Sur chaque rivière des prélèvements de surface ont été effectués toutes
les heures à l'aide de bouteilles à large col (bouteille à lait). C'est ainsi
qu'au cours de l'hiver 1968-69, dix mille échantillons ont été prélevés pour
détermination .du poids de terre sèche par filtration sur fioles Buchner et
pompe à vide. La turbidité de surface est très proche de la turbidité
moyenne. Par exemple le 19-2-69, jour où la turbidité du Mda était parti
culièrement forte des prélèvements effectués en surface au bord et à une
profondeur égale à 0,6 fois la hauteur de l'eau et au milieu du lit ont
donné les résultats suivants :

Turbidité de l'eau en surface et en profondeur sur l'Oued Mda

Heure Hauteur d'eau Hauteur Poids sec
de l'observation en cm du prélèvement en g/I

11.00 214 214 24,8

11.25 220 130 20,0

11.35 220 130 21.0
12,00 200 200 11.7

15.00 85 85 4,8

15.10 90 50 5,7

15.20 95 50 6,0

16.00 115 115 4,4

Les caractéristiques des bassins versants équipés sont résumées dans
le tableau de la page suivante.

B. LES PRÉCIPITATIONS

1. Influence de I'appareil sur la .hauteur d'eau recueillie

Il n'est pas.possible de placer un pluviomètre au niveau du sol, car
.une partie des gouttes d'eau précipitées rebondissent et tombent dans
l'appareil. Mais par ailleurs la force du vent augmente avec l'altitude
au-dessus du sol. Le pluviomètre placé à une certaine hauteur provoque
des remous, les filets d'air qui contournent l'appareil éloignent une frac
tion des gouttes. La pluie est mesurée par défaut. De plus, tous les appa
reils n'interceptent pas la même quantité de rosée (le pluviographe enre
gistre un total de rosée supplémentaire de 10-20 mm/an).



Caractéristiques des bassins versants de la zone du Mda

Pente Densité Dénivella-
Coefficient

Coefficient
Lithologie Végétation Superficie du réseau tion de ""moyenne ~

Oued oro- r:1
dominante dominante en km2 du B.V. hydro- moyenne Gravélius ir:

graphique c:
en % graphique en m K ::0

t"l
u:

t:
t"l

D'har Ktatan Marne noire Erme 0,008 25,0 18,0 40500 r:
t"'l-

100 % 100 % ::0'
0
ir:

Zelzala Marne noire Culture 0,060 27,2 55,5 51337 1,20
......

- 0
39 % 60 % z

r:1
"i

j orf Taaleb Marne noire Erme 0,188 22,0 2,7 30,0 4787 1,13 c
99 % 99 % ~

ir.

Tazrout Marne noire Culture 0,909 13;0 2,3 24,3 650 1,19 r:1
[f)

96 % 90 % .;
::0

Rhadra Marne peu armée Erme 0,883 20,3 6,8 67,8 5206 1,05 >
69 % 80 % s::

t"l'
"i
::0

Cheikh Marne peu armée Culture 1,565 21,3 4,6 66,6 2 834 1,25 r:1
u:

56 % 70 %

Mda Marne noire Culture 24,300 22,7 3,5 122,9 622 1,40
53 % 75%

""<c
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C'est ainsi que l'on a obtenu les résultats suivants, à la station météo

Précipitations en mm
Appareil 1967 (1) 1967-68 1968-69

Association 150 cm 255,9 681,7 1 143,1
Hellman 150 cm 257,0 693,3 1 170,0
Hellman 30 cm 261,6 695,0 1 196,6

Pluviographe 150 cm 262,3 697,3 1 179,7 (2)

(1) Février et août seulement,
(2) Enregistrement, le bac a recueilli 1184,9 mm.

Pour tenir compte de l'influence du vent, nous avons corrigé les indi
cations du pluviographe à l'aide de la formule de KOSCHMIEDER (1934)
qui permet de calculer le pourcentage de pluie non recueilli par l'appareil
en fonction de la vitesse du vent. On arrive alors, pour l'année agricole
1968-69 à un total de 1 267,8 mm. L'écart avec le pluviomètre Association
atteint 124,7 mm, Si l'on admet par ailleurs que les précipitations sous
forme de rosée atteignent environ 100 mm par an, il est facile de calculer
que la quantité d'eau précipitée à la station météo est connue avec une
erreur, probablement par défaut, de 10 à 15 % au moins, dans le cas du
pluviomètre Association.

2. Influence du relief sur la répartition des pluies

a) Etude de la corrélation pluie-direction du vent

,Le tableau suivant montre l'importance des vents venant du S.-w.

Direction du vent Hauteur 'de' pluie en % du total

! 1967 1967-68 1968-69

N 3 0,8 1,0
NE 2 1,4 0,5
E 1 0 0,3

SE 14 6,0 8,0

S 10 0,8 6,7

SW 50 61,0 48,1

W 4 3,0 8,9

NW 5 13,0 16,6

variable 11 14,0 9,9
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La vallée du Mda étant orientée E.-O., il est intéressant d'étudier la
répartition des pluies en fonction de la topographie.

b) Etude de la corrélation pluie-topographie

A l'exception du poste du Rmel, situé à l'extrémité E. du bassin du
Mda, les pluviomètres du tableau suivant sont alignés en travers de la
vallée, sur un axe Sud-Nord. On a relevé les hauteurs d'eau suivantes

Influence du relief sur les précipitations

Localisation
Altitude Précipitations en mm

en mètres 1967-68 1968-69

Col du Rmel 310 844,7 1 348,2

Sidi Mimoun 353 653,8 1 177,5

» 301 726,4 1 294,3

)) 266 721,8 1 226,2

234 724,2 1 211,5

». 200 697,0 1 219,8

» 185 714,0 1 161,8

Station météo 187 693,3 1 \70,0

Tazrout 172 680,3 1 129,7

» 187 661,9 1 085,1

» 198 616,7 984,0

225 584,8 937,9

» 200 678,6 1 064,0

D'har Ktatan rao 724,9 1 181,1

Il ressort de ce tableau que les quantités d'eau interceptées su~ les
crêtes sont particulièrement faibles; Sidi Mimoun 353 m, et, encore plus.
le piton isolé de Tazrout, 225 m, sont balayés par les vents. La quantité
d'eau précipitée est faible, et encore plus la fraction recueillie dans l'ap
pareil. Inversement les précipitations sont particulièrement fortes sur le
versant abrité du vent en contre-bas de la crête. C'est le cas des postes
Col du Rmel - 310 m ~ derrière la crête du Koudiat bou Hammou 
560 m -, de Sidi Mimoun - 301 m -. de D'Har Ktatan - 180 m -.

Par conséquent l'ascendance forcée des masses d'air se traduit par un
maximum pluvial un peu au-delà de l'obstacle ayant provoqué la détente
adiabatique de l'air. Par contre les précipitations un peu plus fortes que
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(

l'on observe dans les valions .bien abrités du vent tel que Sidi Mimoun
185 m ou Tazrout 172 m doivent s'expliquer par le fait qu'une fraction
plus importante des pluies est interceptée par le pluviomètre. Il ne s'agit
pas ici d'une. augmentation des précipitations mais d'une augmentation
du rendement de l'appareil. A partir de ces observations une carte des
isohyètes du bassin du Mda a pu être dessinée. Par planimétrage on a
calculé les précipitations moyennes de chaque bassin versant et par consé
quent défini la zone où implanter à titre définitif le pluviomètre où par
lecture directe. on obtient la précipitation moyenne du bassin versant.

3. Répartition des précipitations dans l'espace

En dehors des pluies d'orages, très localisées mais peu fréquentes, les
précipitations se répartissent de façon très régulière sur le périmètre. Lei
différences observées d'un pluviomètre à l'autre au niveau de l'année
s'observent également au niveau du mois, du jour, et de l'heure (à condi
tion de tenir compte du temps de déplacement des nuages). Par consé
quent la carte des isohyètes est valable pour n'importé quelle période
hivernale, à condition de changer d'échelle.

4. Répartition des précipitations dans le temps

a) Variations inter-annuelles

La station du Mda est encadrée par deux postes à longue période
d'observation. Tanger et Souk-el-Arba. Pour ces deux stations nous avons
dressé la liste des précipitations annuelles classées. Le graphique de la
figure 6, page 93. comporte une abscisse à distribution normale. ou
gaussienne. et une ordonnée graduée en mm d'eau précipitée. Le report
sur ce graphique des valeurs calculées pour Tanger et Souk-el-Arba
montre un alignement sur deux droites. La précipitation médiane de la
station du Mda étant de 780 mm, il est possible de dessiner une troisième
droite définissant la distribution fréquentielle des précipitations annuelles
à la station du Mda. Ce qui permet de calculer les périodes de retour dei
trois années d'observation dont on dispose, du point de vue de l'érosion.

Ce rang de classement a également été calculé pour un certain nombre
de postes du nord du Maroc pour lequel on dispose d'une longue série
d'observations. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Nombre Distance Rang de classement
Poste d'années du Mda calculé sur 100 ans

d'observations en km 1966-67 1967-68 1968-69

Mda 3 0 15 35 95
Souk el Arba 52 24 15 27 96
Sidi Kacem 55 65 38 56 98
Kenitra 53 95 6 64 100
Meknès 56 105 9 84 82
Tanger 84 1\0 14 36 73
Fès 56 112 29 74 95
Rabat 55 122 II 73 100 (1)
Taza. (combiné) 54 175 15 57 94

( 1) Des chênes-lièges plus que centenaires ont été tués par la remontée des
eaux dans les dayas (étangs) de la Mamora au cours de l'hiver.

Pour les mêmes postes nous avons également relevé les précipitations
des trois années. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant, les
hauteurs précipitées étant exprimées en % par rapport à la valeur mé
diane.

Précipitations annueUes, en % de la valeur médiane

Poste
Précipitations en % de la médiane

1966-67 1967-68 1968-69

Mda

Rmel
Souk el Arba
Sidi Kacem
Kenitra
Meknès
Tanger
Fès
Rabat
Taza (combiné)

72

72

74
90
64
69
72
88
81

_ 59

89
92
84

lOI
III
125
94

115
116
100

146
146
158
161
166
122
116
146
191
164

En conclusion, on peut estimer que l'année 1966-67 se classe dans les
15 années les plus sèches du siècle, avec une pluviométrie égale à 72 %
de la normale; l'année 1967-68 se place dans le groupe des 45 années du
siècle où l'écart par rapport à la médiane ne dépasse pas 16 %, toutes les
stations des environs, sauf une, sont dans le même cas; l'année 1968-69
se place dans le groupe des 5 années les plus humides du siècle.
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Les mesures d'érosion effectuées à la station du Mda couvrent donc.
après seulement trois années d'observation. une gamme de cas très large.

b) Répartition mensuelle

D'après les observations faites à Ouezzane, période 1925-49. il est à
présumer que les précipitations mensuelles. exprimées en % du total an
nuel. se répartissent comme suit:

Septembre " . 2 % Janvier 12 % Mai ........ 6 %

Octobre .... . 10 Février 13 Juin ........ 2

Novembre 16 Mars 13 Juillet ...... 0

Décembre 17 Avril 9 Août ....... 0

c) Répartition horaire

Le résultat du dépouillement des enregistrements du Mda figure dans
le tableau comparatif suivant :

Variations diurnes des précipitations, en % du total

Heures
Station 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24

Pavlovsk (U.R.S.S.) 60° N 14,8 15,6 14,4 20,1 18,5 15,7

Valentin (Irlande) 52° N 18,1 18,3 16,0 14,9 16,2 16,3

Paris (France) 48° N 14,6 15,0 14,7 20,6 20,1 15,0

Mda (Maroc) 34° N 17,6 17,9 16,0 19,0 13,8 15,4

San José (Costa Rica) 100N 1,3 0,6 4,4 34,2 48,5 8,4

Le type continental est caractérisé par un maximum en fin d'après
midi, lorsque l'atmosphère commence à se rafraîchir, il est particulière
ment net sous les tropiques. Le type maritime est caractérisé par un
maximum au cours de la nuit, lorsque l'air maritime froid. reposant sur
un océan chaud. est particulièrement instable. La station de Mda, située
à 50 km de la côte. tient des deux types. On y observe un maximum
principal l'après-midi. et un maximum secondaire au cours de la nuit.
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.5. Relation intensité-durée

On observe sur la figure 7 la courbe des précipitations classées relative
au pluviographe du bassin versant de l'oued Rhadra. La méthode utilisée
est la suivante: l'enregistrement a été dépouillé en notant toutes les trente
minutes, l'intensité moyenne des précipitations au cours de la demi-heure.
Puis on a dressé un tableau indiquant les fréquences d'observations, pen
dant la période étudiée, de chaque intensité pluviale. Ces fréquences,
cumulées, donnent la durée totale des précipitations, qui dans le cas de
la figure 7, est sensiblement égale à 500 heures pour les intensités supé
rieures à 0,1 mm/heure.

Les courbes obtenues à partir des autres enregistrements de la station
sont semblables. Celle de la figure 7 met en évidence une relation du type
exponentielle entre la durée des précipitations et leur intensité, lorsque
celle-ci est supérieure à 2 mm/heure. Ce qui signifie que plus une pluie
dure longtemps, plus il y a de chance pour que son intensité maximum
soit élevée (les orages, très rares dans la région, n'ont pas ces caractéris
tiques). Par ailleurs, pour les faibles intensités, la courbe fléchit progressi
vemen.t. On n'ignore pas que les faibles intensités correspondent (WrSCH

MEIER 1962) à des gouttes de petit diamètre dont la surface d'évaporation
est grande par rapport au poids. Il est compréhensible qu'une importante
fraction de ces gouttes, croissante à mesure que le diamètre de la goutte
décroît, s'évapore au cours de la chute. L'évaporation est d'autant plus
forte que le degré hygrométrique de l'air est bas. En atmosphère chaude
et sèche, seules les grosses gouttes, correspondant aux fortes intensités,
ont la possibilité d'arriver jusqu'au sol. Et c'est bien ce que l'on a constaté
(Chapitre I, 0 2).

L'équation de la courbe des précipitations classées de la figure 7 peut
s'écrire I = 8,8 . T-O,88 - 4. lO-3. T avec

I = intensité en mm/heure,

T = durée cumulée des précipitations.

Le dernier terme de l'équation correspond aux quantités d'eau évapo
rées par les gouttes de pluie pendant leur descente.

c. L'ÉCOULEMENf

Seule la fraction des eaux qui s'écoule en surface peut être commodé
ment mesurée. Pour plus de simplicité le ruissellement de surface sera
désigné sous le terme d'écoulement.
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1. L'écoulement mesuré au bassin versant

Les mesures ont donné les chiffres suivants, exprimés pour faciliter la
comparaison avec les précipitations, en hauteur d'eau par unité de surface
du bassin versant.

Lame d'eau écoulée par année agricole

- Oued
Débit liquide spécifique en mm

1966-67 1967-68 1968-69

D'har Ktatan 78,0 484

Jorf Taaleb 100,0 625

Zelzala 4,5 102,5 578

Tazrout 5,4 104,6 624

Rhadra 4,2 101,2 630

Cheikh 103,9 640

Mda 4.6 93,3 620

Moyenne 4,7 97.6 620

On observe sur ce tableau que les quantités d'eau écoulées varient peu
d'un point de mesure à l'autre. Cependant la ravine de D'Har Ktatan
présente un écoulement moins important. Le jaugeur de ce micro-bassin,
installé à mi-pente sur le versant, n'intercepte qu'une fraction de l'écoule
ment. 1/3 de l'eau du bassin' s'écoule par ruissellement hypodermique
jusqu'à la rivière proche.

Pour chaque rivière, à partir des limnigrammes, nous avons dressé la
courbe des débits liquides classés pour chaque année. On observe sur la
figure 7 l'une d'elles relative à l'oued Rhadra. Dans la mesure où la courbe
peut être assimilée à une droite, l'équation correspondante est celle d'une
exponentielle du type Q = K . T", Par ailleurs on observe sur la figure 7
le remarquable pouvoir tampon du bassin. Les débits ruisselés sont très
rarement supérieurs à la moitié des intensités précipitées. Le temps de
réponse du bassin étant de l'ordre de la demi-heure, on constate que le
sol agissant comme une éponge, absorbe rapidement les fortes précipita
tions pour les libérer lentement. Alors que les pluies sont tombées pen
dant 500 heures au cours de l'hiver 68-69, l'écoulement a duré plus de
2 000 heures.
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La figure 8 met bien en évidence ce rôle de tampon du sol,particu
lièrement efficace lorsque le terrain a eu le temps de ressuyer. Au con
traire lorsque le sol est saturé, l'amplitude de la crue est beaucoup plus
forte.

a) Relations entre les précipitations et l'écoulement

On observe sur la figure 9 les relations entre les précipitations et
l'écoulement pour l'oued Rhadra. Des figures semblables ont été dressées
pour les autres rivières. Il ressort de ce graphique que la quantité d'eau
nécessaire pour amener le sol à la capacité de rétention, compte tenu de
l'évapotranspiration réelle, est de l'ordre de 300 mm. Une fois cette
quantité atteinte, les oueds commencent à couler. Pour chaque campagne
de mesure, le coefficient d'écoulement reste remarquablement constant;
mais il varie énormément d'une campagne à l'autre. La relation entre la
quantité d'eau écoulée Q et la quantité d'eau précipitée P peut s'écrire, à
condition que toute l'eau écoulée passe par la station de jaugeage

P = Q + E.T.R. + R

avec E.T.R. = Evapotranspiration réelle du bassin versant

R = Eau de rétention du bassin versant.

Dans la mesure où l'évapotranspiration réelle reste 'constante, seul le
surplus peut s'écouler, ce qui explique les variations du coefficient d'écou
lement d'une année à l'autre. Il n'existe pas pour le moment, malgré les
nombreuses données disponibles, de formule satisfaisante permettant de
calculer l'évapotranspiration réelle. Cependant, lorsque le terrain est proche
de la saturation, de nombreux auteurs, BOUCHET (1963) en particulier, ont
montré qu'on pouvait faire une assez bonne estimation à partir des indica-
tions du Piche. .

Le calcul, jour par jour, pour la campagne 1968-69 de l'écoulement
mesuré et de l'écoulement calculé à partir de la formule :

a) Ecoulement = Précipitation - 0,8 . Evaporation Piche (1)

a permis de construire le graphique de la figure 10. On constate que les
points s'alignent suivant des sections de droite, les unes sont verticales et
correspondent à un écoulement de 23 mm sans pluie, ce qui permet de

(1) D'après la formule de Bouchet, le coefficient correcteur aurait dû être 0,7.
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déduire que la différence entre la capacité de rétention et la capacité de
saturation du sol est égale à 23 mm d'eau, les autres sections sont obliques.
Si l'on trace la droite de corrélation correspondant à la formule (a) on
constate que la dispersion des points autour de la droite est aussi forte dans .
le cas de la figure 10que dans le cas de la figure 9.

Une deuxième méthode permet de chiffrer la différence entre la capacité
de rétention et la capacité de saturation. Elle consiste à calculer la quantité
d'eau précipitée du début de la pluie au début de la crue, ou, ce qui est
moins subjectif, à calculer la quantité d'eau précipitée dans les six heures
précédant le début de la crue. Dans les deux cas la précipitation est de
19 mm en moyenne pour 8 crues observées entre le 18-12-68 et le 27-2-69.

Le pouvoir tampon du sol est donc de 20 mm. On conçoit que des
modifications légères de l'état de la surface du sol puissent modifier de
quelques mm ce pouvoir tampon, ce qui modifie de. façon considérable
l'amplitude des crues.

Si l'on applique la formule (a) aux crues de la campagne 1967-68, nous
avons. pour la période du 14 février au 2 mars, où se sont .écoulés 92 %
des eaux de l'année :

précipitations = 212 mm

évaporation Piche = 96 mm

écoulement calculé = 120 mm, écoulement mesuré = 93 mm.

La formule (a) se vérifie encore moins bien pour la campagne 1966-67.
A côté du facteur : E.T.R. il devient évident qu'il ne faut pas non plus
négliger le facteur vitesse d'humectation du sol. Dans des terrains argileux
la surface du sol peut avoir atteint la saturation; alors qu'en profondeur le
sol est encore loin de la capacité de rétention. La formule reliant la pluie
à l'écoulement doit donc tenir compte non seulement de l'évapotranspira
tion réelle, mais aussi des variations du taux d'humidité du profil pédolo
gique. Les recherches entreprises par nous à ce sujet n'ont pas encore
abouti.

b) Les variations inter-annuelles du débit écoulé

Il n'est pas possible avec trois années d'observation seulement d'estimer
directement la représentativité des phénomènes d'écoulement observés.
Deux méthodes indirectes peuvent être utilisées. La première consiste à
estimer que la variation de l'écoulement est fonction des variations de la
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pluviosité. Dans ce cas l'on admettra, comme pour la pluie, que du point
de vue de l'écoulement la campagne 1966-67 se classe parmi les 15 années
les plus sèches du siècle, la campagne 1967-68 se classe parmi les années
moyennes, la campagne 1968-69 se classe parmi les 5 années les plus hu
mides du siècle.

.On peut aussi se référer à la proche station de jaugeage de Mjara sur
l'Ouerrha, fleuve drainant la majeure partie du Rif occidental, pour lequel
les débits annuels ont été calculés à partir de 1933.

A partir de l'abaque de la figure lIon peut déduire que l'année 1966-67
se classe parmi les 10 années les plus sèches du siècle, que l'année 1967-68
est une année moyenne, et que l'année 1968-69 se classe parmi les dix
années les plus humides.

2. L'écoulement observé à la parcelle

Un appareillage volontairement peu coûteux et très simple a permis de
mesurer avec une certaine imprécision, les quantités d'eau ruisselées sur les
parcelles. Les difficultés proviennent surtout du fait qu'on ne peut séparer
exactement les débits ruisselés des quantités d'eau directement précipitées
dans les appareils de mesure. Les chiffres donnés ci-dessous sont donc
essentiellement des ordres de grandeur. Pendant la campagne 1966-67
aucun ruissellement n'a été observé.

Ruissellement de surface mesuré à la parcelle (en mm)

Parcelle

Campagne 1967-68
Lame d'eau

Traitement ruisselée
en mm

Campagne 1968-69
Lame d'eau

Traitement ruisselée
en mm

D'har Ktatan

l 0 10,2 0 323

II 0 15,7 0 244

III 0 0,94 TH \,6

IV 0 1,10 H 5,4

V 0 0,20 0 5,1

VI 0 0 0 5,0
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Campagne 1967-68 Campagne 1968-69
Lame d'eau Lame d'eau

Pa rC'JI!e Traitement ruisselée Traitement ruisselée
en mm en mm

Jorf Taaleb

1 A 0 T 36,0

II T 1,70 A 22,0

III A 0,34 T 68,0

IV T 0,35 A 21,0

V T 0,24 T 8,0

VI A 0 A 5,0

Koudia t Seraf

1 M 0,57 M 0,7

II A 0.65 A 0,8

III A 0,60 A 7,7

IV M 0 M 5,0

Sidi Mimoun

1 T 2,83 A 47,0

II A 0,59 ,T 73,0

III T 3,74 A 72,0

IV A \,54 T 57,0

Moyenne 2,07 50,4

Médiane 0,62 14,5

Traitement o = Parcelle inculte. désherbée aux hormones.

A = Labour à l'araire. semis de blé dur.

T = Labour au tracteur dans le sens de la pente. semis de
blé dur.

M = Matorral (maquis).

H = Parcelle inculte. partiellement enherbée•

.TH =;: Parcelle inculte. très enherbée (Par suite des pluies
continuelles. désherbage aux hormones inefficace).
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a) Commentaire

L'É!WSION DU Pl<É-RlF

La comparaison avec le tableau des écoulements mesurés au bassin
versant permet de constater que :

i - d'une campagne de mesure à l'autre les hauteurs d'eau écoulées

ont varié dans le même sens. à la parcelle. et au bassin versant,

ii - les quantités d'eau ruisselées à la parcelle sont très inférieures à
celles que l'on mesure à l'exutoire des' bassins versants. Par conséquent
nous devons admettre que la plus grosse partie des précipitations qui ne
sont pas évapotranspirées, rejoint les cours d'eau non pas en ruisselant
en surface. mais par écoulement hypodermique. Même en 1968-69. année
particulièrement humide. plus de 90 % des eaux écoulées ont rejoint les
thalwegs par écoulement hypodermique et ceci dans des terres très argi
leuses. Ces pourcentages sont encore plus élevés en année moyenne (98 %)
et en année sèche (100 %). Cette importante circulation d'eau souterraine
engendre évidemment des sous-pressions hydrostatiques considérables.

Par ailleurs on observe qu'il est possible de classer les parcelles en
trois groupes. en fonction de la hauteur d'eau ruisselée

i - ruissellement fort : D'Har Ktatan 1 et II,

ii - ruissellement moyen: Jorf Taaleb 1 à IV, Sidi Mimoun 1 à IV.

iii - ruissellement faible: .Autres parcelles.

Le groupe - i ~ est constitué de parcelles situées en bas de versant.
lieu ou se concentre tout le ruissellement hypodermique des pentes.

Le groupe - ii - est constitué de parcelles situées à mi-pente sur les
versants.

Le groupe - iii - regroupe des parcelles situées soit sur un haut de
versant à pente raide. soit sur un versant ensoleillé à exposition Sud (Jorf
Taaleb V et VI), soit sur un versan~ fortement bosselé par la solifluxion
(D'Har Ktatan 3-4) où il est visible que l'écoulement est essentiellement
hypodermique.

Les mesures d'humidité du sol effectuées à 30 cm de profondeur dans
des sols argileux développés sur marne ou alluvions marneuses. en expo
sition Nord permettent d'apporter quelques précisions complémentaires.
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. .Caractéristiques des points de mesure

Situation Pente Sol Végétation

a Station Météo l 'Yo Vertisol décalcarisé Sans

b D'har Ktatan 25 % Sol brun Erme à chiendent
calcaire vertique

c D'har Ktatan 12 % Vertisol calcaire Sans
parcelle II hydromorphe

d D'har Ktatan 25 % Sol brun Sans
parcelle IV calcaire vertique

e D'har Ktatan 35 % Sol régolique Sans
parcelle VI argileux

Humidité du sol, en % du poids de terre sèche

1967-68 1968-69

Désigna- Moyenne mensuelle Moyenne mensuelle
tian Moyenne mars sept. Moyenne avril sept.

annuelle
(rnax.) (min.) annuelle (max.) (min.)

a 18,2 25,5 10,6 23,5 38,5 12,5

b 27,4 45,0 16,8 33,3 45,0 17,5

c 31,5 42,8 25,2 34,9 43,0 26,0

d 32,8 36,7 25,6 33,6 39,0 25,5

e 24,8 29,0 10,3 26,4 38,0 Il,5

La station la plus sèche (a) est située en plaine, et ne reçoit d'eau
supplémentaire d'aucun impluvium. La station la plus humide (d) est
située sur un bourrelet de solifluxion dans un petit vallon. La station (b)
est particulièrement sèche en été grâce à sa végétation, et doit pouvoir, en
hiver, absorber une plus grande quantité d'eau pour arriver à saturation,
que les stations voisines maintenues sans végétation. De plus sa porosité
est plus forte. La station (e), située dans la parcelle D'Har Ktatan VI, pré
sente à la fois une faible humidité, et un très faible coefficient de ruisselle
ment. Inversement, la station (c), située dans la parcelle D'Har Ktatan II,
présente une forte humidité et un fort coefficient de" ruissellement. Bien
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entendu les précipitations, à peu de chose près, sont identiques dans les
deux cas (écart mesuré de janvier 1966 à août 1966 inférieur à 1,18 %).
La contradiction n'est qu'apparente.

D'après la loi de DARCY (1856), lorsque la pente croît, la charge
hydraulique croît également, et par conséquent aussi le débit d'eau infiltrée.
Il en résulte que sur les versants à forte pente, l'eau infiltrée circule très
rapidement, le terrain reste toujours peu humide, prêt à absorber de nou
velles quantités d'eau. Avec des intensités pluviométriques inférieures aux
vitesses d'infiltration on ne peut observer de saturation et par conséquent
de ruissellement de surface. Sur les versants à pente faible, la circulation
de l'eau se fait lentement. En bas du versant par. lequel transite toute l'eau
précipitée plus haut, les sols, rapidement engorgés, restent humides très
longtemps, et présentent par conséquent de forts coefficients de ruisselle
ment, même avec des intensités pluviométriques très inférieures à la per
méabilité stabilisée, puisque le sol est sursaturé en eau. Au contraire, en
haut de versant, malgré la pente faible, pour de faibles intensités pluviomé
triques. le drainage reste bon, le coefficient de ruissellement reste bas,
l'humidité du sol également (et les vitesses d'a1térationdes roches égale
ment, ce qui explique les régosols sommitaux qui n'ont rien à voir avec
une érosion soit-disant accélérée). Enfin, sur un glacis dont la pente reste
constante, l'humidité du sol et le ruissellement augmentent à mesure que
l'on descend. Ce phénomène a souvent été observé (DORTIGNAC 1963.
MOLCHANOV 1960).

b) Conclusion

De ce qui précède, il faut essentiellement retenir qu'une parcelle, même
entourée d'une clôture étanche au ruissellement de surface, ne peut être
assimilée à un bassin versant. L'indication de la position topographique
de la parcelle sur le versant est une donnée essentielle. Les phénomènes
hydrologiques observés à la parcelle sont en relation étroite avec ceux que
l'on observe aux alentours. L'écoulement hypodermique franchit les limi·
tes de la parcelle et en modifie l~ comportement de façon invisible pour
un observateur non prévenu.

Par ailleurs l'étude du tableau en début de paragraphe montre que le
ruissellement peut être modifié de façon très marquée par le traitement
cultural que subit la- parcelle :
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Le ruissellement est maximum sur les parcelles labourées au tracteur;
. il est fort sur les terres nues, maintenues sans végétation, moyen sur les

parcelles' labourées à l'araire, faible sur les parcelles enherbées ou sous
matorral, l'éventail de variation d'un extrême à l'autre paraissant être dans
le rapport 1 à 3 au moins. Ce phénomène a été fréquemment observé ail
leurs (HAYLETT 1960, PIERI 1967...).

L'analyse des résultats du tableau pp. 106 et 107 montre que le ruis
sellernent de surface varie dans le même sens que les précipitations et
l'écoulement mesuré aux jaugeurs des bassins versants. Le ruissellement

.mesuré à la parcelle varie comme la puissance 1,7 de. l'écoulement.. et
proportionnellement à la puissance - 3,8 de la pente, toutes choses égales
par ailleurs.
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CHAPITRE VI

LES PERTES EN TERRE A LA STATION DU MDA

A. LES PERTES EN TERRE DES BASSINS VERSANTS

1. Le débit solide instantané

a) La turbidité de l'eau augmente avec le débit, comme on peut le
constater sur le tableau suivant :

Oued Mda - Campagne 1968-69

Hauteur d'eau
Nombre

Concentration
à l'échelle de crue

de prélèvements
moyenne

en cm en g/I

50- 80 172 3,9

85-105 54 4,9

110-130 32 5,9

135-155 20 7,0

160-180 16 8,0

185-215 15 9,8

220 c250 9 Il,5

270-305 10 13,4

315-360 5 15,4

RÉMY-BERZENCOVICH (1959) a signalé qu'il existait une relation de type
exponentielle entre le débit liquide instantané QI, et le débit solide instan
tané Qs :

Qs = a Qin (1)
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VÉRON (1967) a constaté que cette relation s'appliquait convenablement
aux mesures faites aux stations de jaugeage du bassin du Sebou. On
observe sur la figure 12 que la relation convient également aux mesures
effectuées sur l'oued Rhadra. Des droites analogues ont été calculées pour
toutes les rivières de la station du Mda. L'exposant n diminue progressive
ment à mesure que la taille du bassin versant augmente à la suite, peut-être,
de la consommation d'énergie nécessaire au transport du sédiment. On a
par exemple, pour la région du Pré-Rif

Bassin

Rhadra

Mda

Lebene

Surface en km 2

0,883

24,3

792

Valeur de l'exposant n

2,86

1,95

1,35

D'après la relation (1), la concentration ou turbidité de l'eau peut
s'écrire:

Qs/Ql = a . Ol>'
n - 1 = 1,86 pour le Rhadra, 0,95 pour le Mda, 0,35 pour le Lebène.
La turbidité croît plus vite que le débit dans les ruisseaux comme le
Rhadra ; proportionnellement au débit dans les petites rivières comme le
Mda ; moins vite que le débit dans les grandes rivières comme le Lebène.
A mesure que les dimensions de l'émissaire augmentent, la fo~ction éva
cuation d'eau prend progressivement le pas sur la fonction érosion du
terrain.

Par un échantillonnage très simple, à l'aide de bouteilles à col large,
on peut à tout moment déterminer la turbidité de l'eau et donc en dédui
re le débit instantané. Cette technique permet d'estimer les débits en
période de forte crue, lorsque toute autre méthode de mesure de débit
liquide est impossible ou dangereuse.

Par ailleurs, lorsque la turbidité augmente, la densité de l'échantillon
augmente également. On vérifie très facilement la relation linéaire qui
relie le poids du litre d'eau boueuse à sa teneur en terre. Or on trouve
sur le marché deux types de limnigraphes, à flotteur type Ott, et à mano
mètre type Lea ou Neyrpic. En disposant côte à côte deux limnigraphes,
l'un à flotteur avec prise d'eau sous forme d'une fente verticale dans le
puits de tranquillisation, et l'autre à manomètre, avec prise de pression
à proximité du fond du lit, on obtiendra deux enregistrements indiquant,
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l'un la hauteur de l'eau, et l'autre sa pression, donc son poids. Par ce
biais nous obtiendrons un enregistrement en continu de la turbidité
moyenne de l'eau (y compris le charriage par saltation).

Si l'on ne désire pas procéder à une étude finie du phénomène, il suffit
de disposer sur une même génératrice verticale, à 3 ou.4 hauteurs des
bouteilles à siphon (WITZIGMAN 1963), que l'on relèvera après chaque
crue. Connaissant. la turbidité moyenne pour différentes hauteurs d'eau,
on en déduit facilement l'équation de la courbe reliant Qs à QI.

b) La composition du sédiment transporté varie avec le débit
instantané, comme on le constate sur le tableau suivant :

Variations granulométriques en fonction du débit instantané

(en % du poids de terre sèche)

Débit en m] /s
d'échantillons Argile Limon Sable

Nombre 0-2 Il 2-20 Il 20 ".-2 mm

Oued Mda

3 5 63,2 22,7 14,1

6 12 52,5 26,0 21,4

12 9 53,7 25,9 20,4

42 5 63,8 25,8 10,4

Oued Cheikh

0,41 3 59,9 21,5 18,6

2,8 5 61,8 20,8 17,3

Oued Rhadra

0,44 5 52,9 21,3 25,7

jorf Taaleb

0,044 8 65,7 20,4 13,6

0,44 4 76,1 16,8 7.1

Oued Tazrout

1.3 4 81,3 15,0 3,6

Dans l'ensemble le taux de sable diminue lorsque le débit augmente.
De ce fait la composition granulométrique du sédiment alluvial déposé
dans les" plaines varie "avec l'intensité de l'écoulement. Les variations
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climatiques du Quaternaire se traduisent donc par une modification dans
la composition du sédiment alluvial. Ce phénomène a été observé par
l'auteur dans les plaines du Moyen Atlas (HEUSCH .1958), en contrebas
des Beni-Snassen (HEUSCH 1962) et dans la plaine du Rharb en bordure
de la région rifaine (HEUSCH 1965) en ce qui concerne les dépôts quater
naires. Il a également été étudié de près par HUBSCHMAN (1967). La reprise
actuelle d'érosion se traduit par une teneur en argile plus élevée dans
l'horizon de surface des sols alluviaux récents (HEUSCH 1965).

c) Dispersion des valeurs de turbidité observées

On observe sur la figure 12 une forte dispersion des points autour de
la droite. Cette dispersion peut être fortement réduite si l'on calcule la
turbidité moyenne par tranche de débit. Nous avons également recherché
les causes de variation de cette turbidité, par une analyse détaillée du
débit liquide et solide instantané.

En période de décrue le ruissellement est d'origine hypodermique,
l'intensité des pluies étant faible ou nulle. En moyenne la turbidité des
eaux est relativement faible, à l'exception de courtes périodes où elle est
très élevée et qui correspondent vraisemblablement à des effondrements
locaux de berges.

Au maximum de crue l'intensité des pluies est maximum, la turbidité
est relativement élevée de façon à peu près constante. A la terre érodée
par sapement de berge s'ajoute une forte quantité de terre apportée par
le ruissellement de surface, principalement en début de campagne, comme
on peut l'observer sur la figure 13.

A la montée des eaux, l'intensité des pluies est moyenne (moyenne
des maxima en 30 minutes : 6.8 mm), la turbidité des eaux est élevée.
mais de façon nettement moins constante qu'en période de maximum de
crue, c'est-à-dire qu'i! y a essentiellement une érosion par sapement de
berge.

Les fluctuations dans la turbidité sont donc dues au fait que:

i - un même débit instantané peut se situer en période de crue, de
maximum, ou de décrue,

ii - un effondrement de berge peut se produire de façon aléatoire à
tout moment,

iii - la cohésion des sols varie suivant la saison.
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2. Le transport solide horaire et journalier

Les tableaux suivants, relatifs au transport solide classé de l'oued
Rhadra au cours de la campagne 1968-69, mettent en évidence la brièveté
de la période efficace du phénomène érosif. En 4 heures, sur un total
annuel de 2000 heures, plus de 40 % du débit solide annuel ont transité
par la station de jaugeage de l'oued. Comme il n'est pas possible de con
naître à l'avance le moment du paroxysme du phénomène,. J'observation
directe de celui-ci n'en est guère facilitée.

Oued Rhadra - Campagne 1968-69
Tableau des débits horaires classés

Tranche Durée Débit Débit Débit Débit
de débit en liquide liquide solide solide
en m3/h heures en m 3 % du total en tonnes % du total

0- 100 500 39000 7 1 0
100 - 1 000 1 380 310000 56 71 3

1 000 - 2 000 80 86000 15 183 6
2000 - 4 000 26 56000 10 435 1.5
4000 - 6 000 10 41000 7 999 35
6000 - 9 000 4 24000 5 1 161 41

Oued Rhadra - Campagne 1968-69
Tableau des débits solides journaliers classés

Débit
Débit Débit Débit Précipi-

liquide
liquide solide solide tations

Date en % du en en % du en
en hm3/jour

total annuel tonnes / jour total annuel mm/jour

\4.1 33 6 796 28 48,S
18.12 26 5 375 13 33,7
23.2 24 4 364 13 25,1
26.2 29 5 285 10 56,9
27.2 31 6 249 9 32,2
16.1 28 5 197 7 29,0
18.2 15 3 116 4 38,5
10.1 21 4 67 2 18,9
26.3 10 2 62 2 18,7
28.2 17 3 53 2 24,2
19.2 20 4 30 1 ·18,8
L3 14 3 25 1 16,2

14.3 8 1 20 1 26,4
10.12 10 2 19 1 27,7
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On constate sur ce dernier tableau que les 12 journées les plus érosives
de l'année correspondent à 29 % du total annuel précipité, 50 % du débit
liquide annuel, et 92 % du transport solide annuel. Les 6 journées les
plus érosives correspondent à 23 % des précipitations annuelles, 31 % du
total ruisselé, et 79 % de la terre érodée. Ces six journées présentent
toutes les caractéristiques suivantes :

i - pluviométrie journalière supérieure à 25 mm ;

ii - intensité horaire supérieure à 10 mm/heure pendant 30 minutes
au moins;

iii - sol saturé en eau.

Ces trois conditions nécessaires ont également été observées par l'au
teur dans l'Atlas de Beni-Mellal (HEUSCH).

3. Le débit solide annuel

A partir des courbes de tarage de débit liquide en fonction de la hau
teur. et du débit solide en fonction du débit liquide, les transports solides
cumulés ont été calculés par campagne et par bassin versant.

Nous avons observé au passage que la courbe des débits liquides
ctassés avait une forme proche de l'exponentielle (Chapitre V, Clet
figure 7) : QI = K. T". Par ailleurs nous constatons qu'une relation
Os = a QIm relie débit liquide et solide. Par conséquent la courbe des
débits solides classés est aussi une exponentielle Os = K'TP• Effective
ment, on observe sur la figure 14 des courbes de ce genre. Or si la relation
entre Os et T, est du type Y = ax", avec

Os = y = débit solide instantané

T = x = temps écoulé depuis l'origine des débits classés,
l'intégrale de cette fonction s'écrivant :

y=a.xn+1/n+I,

on doit également obtenir une relation de type exponentiel

- entre le temps d'écoulement et le débit solide annuel,

- entre le débit solide annuel et le débit liquide annuel.
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Avec seulement trois années d'observation on ne peut songer à vérifier
cette hypothèse à la station du Mda. Par contre, sur les grandes rivières
de la région rifaine, les mesures de transport solide ont débuté plus tôt.
Et l'on constate effectivement (figures 15 et 16) que la relation entre les
débits solide et liquide est de type exponentielle.:

Par conséquent si l'on dispose, ce qui est très fréquent

i - d'une série courte de débit solide instantané comprenant quelques
points correspondant aux hautes eaux,

ii - d'une série longue de débit liquide,

iii - d'une série très longue d'observations pluviométriques, et à
condition que seule une minorité de précipitations s'effectue sous forme
d'orages localisés, il est possible de calculer la perte' en terre moyenne
annuelle pour une très longue période, avec une précision acceptable.

4. Résultats du calcul des pertes en terre par campagne agricole

Les calculs, menés par les méthodes qui viennent d'être exposées, ont
donné les résultats du tableau suivant. Au transport solide en suspension,'
on a ajouté le charriage de fond, mesuré en fin de campagne par curage
de la fosse à sédiment.

Erosion spécifique des bassins versants (en t/km2 )

Oued
Superficie

1966-67 1967-68 1968-69
du B.V.

D'har Ktatan 0,008 - 5,3 1000

Jarl Taaleb 0,188 25 2000

Tazrout 0,909 0;29 52 1 000

Rhadra _0,883 0,68 74 3230

Cheikh 1,565 116 3420

Mda 24,3 9,22 247 4480

Lebène 792 320 2250 5600

Zelzala 0,06 200 '4 187 27900

Médiane 9,22 95 3325
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On constate immédiatement qu'à l'exception de l'oued Zelzala, la
perte en terre par unité de surface. croît avec la superficie du bassin
versant. Ces valeurs de dégradation spécifique figurent sur la figure 17.
Dans le cas de l'oued Rhadra le charriage atteignait les chiffres suivants.
exprimés en % du débit solide annuel

- Campagne 1966-67

- Campagne 1967-68

- Campagne 1968-69

10 %
7 %
0.6 %'

P.L. DUHAMEL (1970) a comparé les charriages de fond mesurés à la
station du Mda aux charriages calculés. par la formule de MEYER-PETER
(948). La forme simplifiée de l'équation de MEYER-PETER s'écrit

q's = K (T-Tc)I,S (1) avec

q's = débit solide en poids (Kg) pesé sous l'eau. par unité de largeur (m)

K = 8

Tc = Force tractrice critique = 0.085 dm

T = Force tractrice = H.].

H = Tirant d'eau (m)

J = Pente de la ligne d'énergie, assimilée à la pente géométrique de
l'oued, en %
dm = Diamètre moyen du sédiment (m) de la fraction 'granulométrique,
en % du poids total.

L'analyse granulornétrique des agrégats grossiers du charriage a
donné les résultats suivants :

Granulométrie (en % du poids total)

dm (mm)

Rhadra

Cheikh

Tazrout

jorf Taaleb

Zelzala

0-2

65

65

50

2-4

30

31

20

20

30

4-10

23

21

10

10

13

10-20

20

18

5

5

7

20-50

22

22

50-100

5

8
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Le calcul du charriage instantané a été fait par tranche granulométri
que et pour différentes hauteurs d'eau. Le charriage global annuel est
obtenu en faisant le produit du débit solide par le temps correspondant
à chaque hauteur d'eau.

La comparaison du charriage calculé au charriage mesuré dans les
fosses à sédiment montre qu'il est nécessaire de compléter la formule de
MEYER-PETER par l'adjonction de deux paramètres correctifs qui .sont la
superficie S du bassin versant (km-) et la pente du cours d'eau (%) au
droit de la station de jaugeage.

La formule ainsi complétée s'écrit :

Qs = 0,45 K (T-TJ 1,5(S.J. (2) avec

Qs = débit solide en poids (kg) pesé à l'air libre par unité de largeur.

Le tableau suivant compare le charriage mesuré dans les fosses à sé
diments au charriage calculé par les formules (1) et (2).

Résultats des mesures et calculs de charriage annuel

5 J
Charriage

q' s (1) Qs (2)Oued mesuré
km2 % kg tonnes kg

Rhadra (66-67) 0,88 0,02 57 7,4 58,5

)) (67-68) 0,88 0,02 3 800 440 3510

)) (68-69) 0,88 0,02 8 000 1 030 8 \00

Cheikh (67 68) 1,57 0,014 11 800 580 5850

Tazrout (67-68) 0,91 0,008 \00 254 8\0

Jod Taaleb (67-68) 0,19 0,036 320 185 540

Zelzala (67-68) 0,06 0,083 125000 \00 2340

On remarque. dans ce tableau deux points aberrants : Tazrout et
Zelzala. Sur l'oued Tazrout une zone d'atterrissements enherbée située
en amont du jaugeur, et le manque d'éléments grossiers disponibles pour
le charriage expliquent le faible charriage mesuré. A l'inverse Zelzala est
un bad-land qui fournit une très forte quantité de matériaux charriés. La
forte pente, la nature saline des marnes à nu et l'instabilité des berges
expliquent l'amenée à l'oued par mouvements de masse d'un volume de
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terre trop important pour être transporté en suspension. En conséquence
le charriage de fond est égal à environ 50 % du transport solide total.

Les résultats obtenus suggèrent que la déperdition d'énergie par frot
tement est beaucoup plus forte dans les petits ruisseaux à multiples tour
billons que dans les grandes rivières à écoulement fluviatile.

D'autre part on remarque qu'en année moyenne le transport solide
par. charriage paraît être égal à 7 % du transport solide en suspension.
Dans ces conditions le charriage serait sur le Mda à pont du Mda de
300 T en 1967-68 (année moyenne) et de 230000 T sur l'Aoulaï à Rhafsaî
en 1964-65 (année moyenne). Le calcul du charriage par la formule (2)
conduit aux chiffres suivants: Mda 130 T, Aoulaï 720000 T, alors que
l'application de la formule (1) donne : Mda 2000 T, Aoulaï 1 million
de T.

La formule (2) paraît donc applicable au calcul de la vitesse d'envase
ment des barrages de correction torrentielle et aux études de transport
solide des torrents de montagne dont les bassins versants sont inférieurs
à 1000 km-.

a) Année moyenne

Les pertes enterre, mesurées au cours de l'année 1967·68 sont très
proches de celles de l'année moyenne. Le calcul de la courbe de corréla
tion indique que l'érosion spécifique croît en fonction de la taille du bassin
versant suivant la relation :

D.S = 60ylS

avec D. S = dégradation spécifique en T /krn>

S = superficie du bassin versant en km-,

Les dimensions de la racine carrée d'une surface sont celles d'une
longueur. Dans l'ensemble du Pré-Rif, longueur, largeur et hauteur des
bassins versants croissent ensemble, à peu de chose près .. Mais dans le
Moyen-Atlas, on constate que l'érosion spécifique du Sebou double pour
un faible accroissement du bassin versant, par suite des apports d'un
affluent particulièrement actif, l'oued. Zloul.

Ce bassin versant possède une lithologie et une couverture végétale
analogue à celle du reste du haut Sebou, par contre les pentes, à la suite
d'une tectonique active, sont plus raides. Il en résulte que la lame d'eau
écoulée est plus importante et que la hauteur moyenne du bassin est plus
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grande. Nous sommes donc amenés à penser que la pente est l'élément
moteur de l'érosion ce qui nous conduit à confronter, pour chaque zone
géographique considérée, l'érosion spécifique et l'énergie sauvage spécifi
que des eaux d'écoulement. L'énergie est proportionnelle au poids d'eau
multipliée par la hauteur de chute

E = mg. h

Elle agit comme une contrainte de cisaillement.

L'unité légale d'énergie ou de travail est le joule (1 calorie = 4.2-joules;
1 kg/m = 9.81 joules).

Cette confrontation conduit au tableau suivant

Bassin versant
Erosion Energie Energie en J/g

en g/m2/ari en joulesj mâ/nn de terre érodée

Moyen Atzas

Sebuu 11. Pont du Mdez 320 715 770 2237

Sebou à Aïn Timédrine 590 1 532520 2597

Pré~Rif

D'har Ktatan 5,3 . 13773 2600

lori Taaleb 25 29430 1 177

Tazrout 52 24935 479

Rhadra 74 67310 909

Cheikh 116 67883 585

'-VIda 247 112487 455

Lebène 2250 975920 434

En ce qui concerne le Pré-Rif. alors que les pertes en terre mesurées
varient dans le rapport 1 à 400, l'énergie nécessaire pour éroder 1 g de
terre ne varie que dans le rapport 1 à 6. Par ailleurs on remarque égale
ment que l'énergie nécessaire pour éroder les sols du Moyen Atlas, formés
sur calcaire compact et sous végétation forestière, est beaucoup plus gran
de qu'en ce qui concerne les roches tendres du Pré-Rif. Enfin le calcul
montre que pour éroder 1 g dans le ravin du Zelzala, il suffit de 0,7 joule.
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En fait l'énergie des eaux d'écoulement ne doit pas entrer seule en

ligne de compte. D'autres forces œuvrent également pour éroder les ver
sants, en particulier l'énergie cinétique des gouttes de pluie qui est de

l'ordre de Il 500 joules par m2 pour l'année (voir figure 5, page 45) et

l'énergie des façons culturales. Des mesures au dynamomètre montrent

qu'un labour croisé avec mulet et charrue consomme dans les terres argi
leuses du Pré-Rif Il 000 joules par m2• Dans le cas d'un labour à l'araire
plus superficiel, nous admettrons qu'il n'en faut que 9000 (HEUSCH 1969).
Ces chiffres sont parfaitement négligeables dans le cas d'un grand bassin

li forte dénivellation. Ils le sont moins dans le cas d'un petit bassin. Dans

l'hypothèse où l'érosion est proportionnelle à la somme des énergies éro

sives, chacune affectée d'un coefficient d'efficacité, on constate que seul

le coefficient d'efficacité de l'énergie d'écoulement est positif. Les autres

coefficients sont négatifs. Ce qui signifie que même pour un petit bassin
l'énergie érosive des labours et l'énergie cinétique des pluies est négligea

ble.

L'ameublissement provoqué par les labours est, comme on le verra

plus loin, compensé par le développement accru de la végétation.

Quant aux gouttes de pluie. la constatation est plus surprenante. Ce

pendant, une étude attentive montre qu'au moment du choc de l'atterris

sage, une quantité indéterminée de cette énergie est dissipée de différentes

manières (MASURAK 1968 a montré récemment que les argiles sont parti

culièrement résistantes à l'impact des gouttes de pluie, COUTS 1968 a cal
culé le rendement énergétique. inférieur à 0,1 % dans le cas des limons) :

destruction des forces de cohésion qui lient les molécules d'eau de la
goutte, conservation de la quantité de mouvement qui entraîne un rebon
dissement d'une partie de la goutte, mouvements moléculaires violents

freinés par la viscosité de l'eau. Le surplus est utilisé à vaincre les forces
de cohésion des agrégats terreux. s'il n'y a pas au préalable interception.

par la végétation ou la lame d'eau ruisselée. Enfin pour être efficace;. il

faut que l'énergie cinétique des gouttes de pluie soit supérieure sur toute

la surface, à l'énergie de cohésion qui relie les agrégats entre eux. Le

seuil critique n'est probablement atteint que très rarement dans le cas

de sols à bonne stabilité structurale, sous des pluies généralement peu

intenses.
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b) Année sèche

Dans ces conditions le rapport entre l'énergie des eaux- de ruisselle
ment et la quantité de terre érodée est beaucoup plus élevé. En 1966-67
il se monte à 600 joules pour le Mda, 4 i07 pour le Rhadra. Les forces
érosives sont peu efficaces. Il n'y a guère d'érosion que dans les lits des
grands oueds.

c) Année humide

En année humide ce rapport est très bas. En 1968-69 il est de 167 pour
le Mda, de 128 pour le Rhadra, Non seulement l'érosion est très impor
tante. mais elle est particulièrement efficace du point de vue énergétique,
en particulier dans les petits bassins versants.

d) Un cas particulier: le bassin versant de l'oued Zelzala

Ce bassin versant est drainé par une ravine qui évolue en bad-land.
La partie fortement érodée a perdu en moyenne une épaisseur de terre de

0,6 mm en 1966-67

13 mm en 1967-68

84 mm en 1968-69
alors que le bassin versant du Mda, pris dans son ensemble, a perdu pour
les mêmes périodes respectivement 0.01 mm, 0,19 mm et 3.92 mm.

La turbidité des eaux qui s'écoulent de cette ravine est toujours très
élevée. elle était en moyenne de 167 g/1 en 1967-68, 177 g/1 en 1968-69.
200 g/I en 1966-67"alors que celle du Mda a varié, en moyenne de 2,5 g/l
en 1967-68. à 4,5 g/I en 1966-67 et à 8.2 g/1 en 1968-69.

L'érosion de cette ravine est donc extrêmement forte. Cependant
J'ordre de grandeur des pertes en terre - 20 000 T /km2 / an en année
moyenne pour la zone fortement érodée est comparable à ce qui a été
observé en Palestine- 10000 Trkm? (SEGINER 1966), sous une pluvio
métrie plus faible : 350 mm/an; ou au Mississipi - 155000 Trkrn- en
moyenne, avec des extrêmes allant de 60000 T/km2/an à 300000 T/km2 /

an (MILLER 1962), sous une pluviométrie plus élevée : 1400 mm/an.

5. Une formule de calcul de l'érosion

Des développements qui précèdent on peut présumer qu'une formule
de calcul de l'érosion spécifique devrait être de la forme :
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(1) D. S = K. H. (Ola)"
avec D ..S = érosion spécifique en tonnes par km2

K = coefficient fonction des paramètres locaux de l'érosion
H = dénivellation moyenne du bassin versant, en mètres

Ola = débit liquide annuel spécifique, en mm écoulés.

Par ailleurs nous avons (voir figure I, page 29)

(2) Ola = (P2 - 175 P) . 4,5. 10""4
avec P = précipitation annuelle en mm.

Une analyse graphique conduit à estimer les valeurs de K et de n de la
formule (1) comme suit:

Bassin versant de l'oued Zelzala n = 1

Autres rivières du Pré-Rif K = 0,0004, n = 1,8.

En remplaçant dans la formule (1) Ola mesuré par sa valeur calculée à
partir de la formule (2), on obtient les valeurs de dégradation spécifique
calculées du tableau suivant que l'on confronte avec les valeurs d'érosion
spécifique mesurées.

Comparaison des valeurs d'érosion spécifique
mesurée et calculées dans la région du Pré·Rif

Bassin versant
et période de mesure mesurée

Erosion spécifique en t/km2/an

calculée avec calculée avec
formule (1) formules (1) et (2)

Tazrout
Rhadra
D'har Ktatan
Mda.
Jorf Taaleb
Ta.zrout
Rhadra
Cheikh
Mda
D'har Ktatan
Tazrout
Inaouène
Malek
Jorf Taaleb
Cheikh
Rhadra
Lebène
Mda

66-67
66-67
67-68
66-67
67-68
67-68
67-68
67-68
67-68
68-69 .
68-69
33-62
36-62
68-69
68-69
68-69
33-62
68-69

0,3
0,7
o
9

25
52
74

116
247

1000
1 000
1 110
1200
2000
3420
3230
2250
4480

0,20
0,35

20
0,76

49,5
44

112
120
184
540

1 166
2279

750
1440
3 197
3254
3905
5899

29
81
63

147
105
85

237
233
430
702
948

4452
708

1 170
2597
2644
3 195
4793
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En calculant l'écoulement annuel à partir de la précipitation annuelle
par la formule (2), puis l'érosion par la formule (1) à partir de l'écoulement
calculé, nous obtenons un ensemble de 18 valeurs dont 7 sont fausses de
plus de 100 % par excès. Ces 7 valeurs correspondent dans un cas, à un
bassin versant qui n'est que partiellement situé dans le Pré-Rif, celui de
l'Inaouène, et dans 5 autres cas à des bassins dont l'écoulement mesuré
est très faible. En cas d'année moyennement humide ou très humide le
résultat est satisfaisant. Ces formules peuvent donc être utilisées pour le
calcul de l'envasement de lacs collinaires dans le Pré-Rif avec une bonne
marge de sécurité.

En utilisant l'écoulement mesuré, et la formule (1) pour calculer l'éro
sion on n'obtient plus que deux valeurs fausses de plus de lOO %, qui
elles aussi correspondent à des lames d'eau écoulées particulièrement
faibles, c'est-à-dire malaisées à mesurer avec précision.:

On en concluera que le principal facteur dont il faut tenir compte est
la lame d'eau écoulée. Un terrain paraissant fortement érodé perdra moins
de terre qu'un terrain paraissant peu érodé si la hauteur d'eau précipitée
est moins importante. Cependant les facteurs locaux de l'érosion ne peu
vent être négligés. En particulier la présence même en très faible propor
tion de bad-lands sur marne ou argile, roches altérables par simple hydra
tation, peut modifier considérablement les taux d'abrasion observés. Le
manteaud'aItération marneux, mis à nu, est environ 1000 fois plus sus
ceptible à l'érosion que le sol protégé par la végétation, et devient 'donc
une source de débit solide considérable.

. B, LES PERTES EN TERRE A LA PARCELLE

Les terres érodées à la parcelle sont conservées dans des fûts de
stockage jusqu'à la fin de la pluie. On connaît donc mal l'évolution ins
tantanée du phénomène érosif. On ne mesure que l'érosion par ruisselle
ment de surface.

1. Pertes en terre par campagne agricole

Ces pertes sont présentées dans le tableau suivant, après conversion
en érosion spécifique pour faciliter les comparaisons avec les taux d'abra
sion mesurés au bassin versant. Rappelons qu'au cours. de la première
campagne, 1966-67, on n'a observé ni ruissellement de surface, ni érosion
par ruissellement.' .
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Erosion par ruissellement mesuré à la parcelle (en t/km2)

133

Parcelle Campagne 1967-68 Campagne 1968-69

D'har Ktatan 1 177 3 183

II (1) 508 5495

III 7.3 5

IV 10.0 68

V 5.0 513

VI 6,7 548

j orf Taa1eb 1 1,0 610

II 2.6 271

III 3.6 543

IV 2.1 122

V (2) 1,8 58

VI (2) 0,3 37

Koudiat Seraf 1 3,7 1,3

II 7,7 1,3

III 8,3 6,7

IV 2,1 16,8 (3)

Sidi Mimoun 1 16 1 345

II 15 1 321

III 12 2 193
IV . 16 1 125

Valeur médiane 7,0 836

(1) parcelle installée sur le cône de déjection du ravin de D'har Ktatan.
Humidité et ruissellement très élevés.

(2) Exposition Sud.
(3) Nombreux terriers de lapin creusés en cours de campagne en bas de par

celle.

Les pertes en terre mesurées à la parcelle sont peu importantes.
L'érosion spécifique que l'on peut calculer à partir des abaques de la
figure 17, pour un bassin de 133 m2, se rapproche de la médiane des
pertes mesurées comme on le constate ci-dessous (chiffres en T/km2)

Campagne

Valeur calculée

Médiane mesurée

1966-67

0,0001

o

1967-68

0,65

7,0

1968-69

600

836
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2. Relation entre l'érosion et le ruissellement

Une analyse graphique montre une relation entre l'érosion annuelle
Osa et le ruissellement annuel Qla du même type que pour les bassins
versants. Mais ici l'exposant de Qla est de 1 et non plus de 1,8. L'obser
vation montre que lorsque l'écoulement augmente cela se traduit, dans les
rivières, par une augmentation du tirant d'eau, et sur les versants par une
multiplication des rigoles de ruissellement (rills), sans augmentation du
tirant d'eau. A chacun de ces phénomènes correspond une valeur diffé
rente de n.

Le calcul de la susceptibilité à l'érosion K des parcelles en fonction
des paramètres H, (hauteur verticale du point bas au point haut de la
parcelle) Ola et Osa, par la formule

Osa = K . H . Ola

permet de dresser le tableau suivant où ne figurent que les médianes

Susceptibilité à l'érosion K

a b c d
Sol sur sol labour labour végétationnu

araire tracteur naturelle

x - marna-grès 5,6 2,5

Y marne 7,4 2,6 1,7 0,6

z = marna-calcaire 0,6 0,4

En admettant que K est égal au produit d'un facteur x, y et z fonction
de la lithologie et du sol, et d'un facteur a, b, c ou d fonction des pratiques
culturales, les données de ce tableau sont suffisantes pour calculer x, y, z
et a, b, c, d.

A vec les valeurs suivantes

a = 7,5 = sol nu

b = 2,5 = labour araire

c = 1,5 = labour tracteur

d ==:= 1,0 = végétation naturelle

x = 2= sol sur marno-grès peu armé

y = 1 = sol sur marne

z == 0,3 = sol sur marno-calcaire armé
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on obtient le tableau des valeurs calculées de K ci-dessous'

135

sol nu

Marna-grès peu armé 15

labour
araire

5

labour
tracteur

3

végétation
naturelle

2

Marne

Marna-calcaire armé

7,5

2,2

2,5

0,75

1,5

0,45

1,0

6,3

Le calcul de K donne un classement satisfaisant des parcelles les unes
par rapport aux autres. Rappelons qu'en ce qui concerne les bassins ver
sants il avait déjà été observé une plus grande susceptibilité à l'érosion des
sols sur marne peu armée (marno-grés) que des sols sur marne. Le labour
au tracteur, par un meilleur ameublissement du sol et grâce à l'apport
d'engrais minéraux, permet un meilleur développement de la végétation,
qui augmente la résistance du sol à l'érosion. On observe d'ailleurs sur la
figure 13 que la perte en terre, mesurée à la parcelle, croît moins vite que
celle mesurée au bassin versant, au fil des mois, à mesure que la 'couver
ture végétale se développe. Malheureusement le labour au tracteur, plus
énergique, détruit un plus fort pourcentage de macropores, en particulier
au niveau de la semelle de labour (HEUSCH 1966), ce qui diminue d'autant
les possibilités d'infiltration de l'eau. Il en résulte que, bien que la turbi
dité moyenne de l'eau ruisselée des parcelles travaillées mécaniquement
soit plus basse que celle des parcelles labourées à l'araire, les pertes en
terre des premières sont plus élevées, la quantité d'eau ruisselée étant plus
forte. (Le même phénomène a été.observé par RooSE - 1967 - au Séné
gal). Nous sommes donc amenés à tenter de corréler les pertes en terres
directement avec les précipitations.

3. Relation entre l'érosion et l'écoulement

Il est particulièrement malaisé de calculer la fraction précipitée, qui
n'étant pas évapotranspirée, est susceptible de ruisseler. Pour tourner la
difficulté nous prendrons pour base de calcul non pas la lame d'eau pré
cipitée, mais la lame d'eau ruisselée, mesurée au bassin versant.
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Nous avons établi. au chapitre précédent une relation

Ola = C. 5-3 ,76 . El,n avec

Ola = débit annuel ruisselé-à la parcelle, en surface, en mm

C = coefficient fonction des caractéristiques de la parcelle

5 = pente de la parcelle, en % (9 % = 9)

E = écoulement mesuré au bassin versant. en mm.

Nous avons constaté, au paragraphe précédent. l'existence d'une
relation :

Osa = K . H . Qla avec

Osa = érosion annuelle en T /km''
K = susceptibilité de la parcel1e à l'érosion

H = hauteur verticale de la parcelle (différence d'altitude entre le
point haut et le point bas de la parcelle) en mètres.

Dans ces conditions nous avons :

Osa = K . C. 5-3 ,76 . EI,n. H, K.C. étant un coefficient fonction des
paramètres sol (k) et couverture végétale (c) de la parcelle.

La résolution de cette équation, à partir des mesures de deux campa
gnes, nous donne 40 valeurs du coefficient K.C. En admettant que ce
coefficient KC est égal au produit des paramètres k et c, il est possible
de calculer les valeurs de k correspondant aux différents types de sol, et
les valeurs de c correspondant aux différents traitements subis par les
parcelles.

Dans ces conditions les valeurs médianes de k et de c sont les sui
vantes

- paramètre k (lithologie)

sol sur marno-calcaire (marne armée) .,....... 2

marno-grés (marne peu armée) 13

marne :.......................... 9

ii - paramètre c (traitement cultural) :

culture au tracteur (blé) 35

sol nu non travaillé (jachère) 25

culture à l'araire (blé)·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

végétation naturelle (matorral) . 5 .
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On peut en conclure que le défrichement du matorral pour l'implan

tation de cultures céréalières à traction attelée a multiplié les pertes en
terre par trois, l'introduction de la culture mécanisée, en augmentant le

ruissellement, multipliera les pertes en terre par sept. D'autre part le terme

de végétation naturelle désigne ici un matorral pâturé. Sous forêt, les

pertes en terre sont moins fortes que sous matorral (MUSGRAVES 1947 
MOLCHANOV 1960 - F.A.O. 1962).

L'interprétation des résultats fait ressortir que lorsque la pente croît,

l'érosion diminue comme la puissance 3,76 de la pente. Ce résultat est en

opposition totale avec les observations sur parcelles expérimentales faites
à l'étranger. En fait le domaine étudié n'est pas le même. Jusqu'à des

pentes d'environ 15 %, ce qui est approximativement la limite supérieure
de ce que l'on peut cultiver au tracteur sans difficulté, ces observations
montrent que l'érosion croît lorsque la pente augmente. Des vérifications

exécutées à l'aide d'un simulateur de pluie sur les versants de la station
du Mda (KALMAN 1970) confirment la réalité du phénomène. Nous devons
donc admettre que notre équation n'est valable que dans les limites de

l'expérimentation, c'est-à-dire pour des pentes comprises entre 12 et 65 %'
Ce domaine recouvre 75 % des cas que l'on rencontre dans le Pré-Rif. En
l'absence de mesures précises, il est préférable, pour l'instant, d'adopter
pour les pentes inférieures à 12 % la relation, de WISCHMEIER citée cha

pitre III A-2, ou celle de MUSGRAVES (1947).

L'étude de la figure 18 montre que la corrélation entre érosion mesurée

et érosion calculée est assez lâche, en particulier pour les faibles valeurs
de perte en terre. Mais il n'est pas possible de tenir compte dans la for
mule de tous les facteurs : par exemple la circulation des lapins sur la
parcelle Koudiat Seraf III, et qui jouxte la parcelle IV, a suffi pour mul
tiplier la perte en terre par 10. Les parcelles Jorf Taaleb V et VI, implan
tées en exposition Sud. ont perdu 8 fois moins de terre que les parcelles
en exposition Nord. La parcelle D'Har Ktatan II, située sur un cône de
déjection surbaissé, a perdu deux, fois plus de terre que D'Har Ktatan I,
qui lui est jointif. L'utilisation de calculatrices électriques modernes per

mettrait certainement d'améliorer le taux de corrélation de la figure 18, à
condition de disposer. d'un échantillonnage représentatif du milieu naturel,
ce qui, avec' 20 parcelles et trois ans d'observation, n'est pas encore le cas.
Cependant les résultats obtenus permettent de dégager les tendances prin

cipales à savoir que
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i - l'érosion croît quand le ruissellement augmente,
ii - l'érosion croît quand l'intensité de la mise en valeur augmente,

iii - l'érosion croit quand la cohésion du sous-sol diminue,

iiii - l'érosion croit et passe par un maximum lorsque la pente croit
de 0 à 15 %, puis elle décroît pour des pentes plus fortes.

Influence des précipitations et du ruissellement de surface

Campagne 1966-67 1967-68 1968-69

Précipitations en mm 564,5 724,9 1 181,1

Ecoulement en mm 4,7 97,6 600

Ruissellement en mm 0 10,2 ' 323

Erosion, en' t/km2 0 177 3 183

Influence du couvert végétal et des pratiques culturales

Erosion en t/km2

»

sol nu

68

labour
tracteur

543

labour
araire'

122

7,7

,végétatiun
naturelle

3,7

Inftuence de la lithologie

Erosion en t/km2

Marne armée
(marno-calcaire)

1,2 (?)

Marne peu armée
(marne-grès)

1 345

Marne

271

Pente

Erosion en t/km2

Influence de la pente

12 %

177

25 %

10

35 %

5



140 L'ÉHOSION DU PRÉ-RIF

4. UIl cas particulier : les pluies exceptionnelles

On ne relève pas dans les données disponibles au Maroc de pluies de
longue durée et de forte intensité. Par contre des pluies d'orages, de forte
intensité et de courte durée, s'observent parfois. D'après les normes de
l'Ll.S, Weather Bureau les seuils de ruissellement et d'érodibilité se situent
aux limites suivantes :

Hauteur d'eau précipitée
en mm

6,25
7,50
8,75

15,00
20,00

Durée
en minutes

5.
10
15
40

120

Energie cinétique
en joules1rn-'

177.6
198,0
216,4
356,0
407,8

De telles intensités s'observent rarement au Maroc : 0,5 à 1 fois par
an à Rabat, Fès, Meknès et Urane, 3 fois par an à Tanger (AMAR 1965).
Ces pluies s'observent essentiellement en été et en automne. Elles tom
bent donc sur des sols mal protégés par la végétation. Ce qui se traduit
par une turbidité particulièrement élevée des eaux d'écoulement, mais
toujours avec des débits très faibles. Une pluie de ce genre a été enregis
trée à la station du Mda le 9 mai 1967. L'intensité maximum de cet orage
très localisé était de 19,6 mm en 25 minutes (énergie cinétique 613,2 jou
les/rn"). Aucun ruissellement n'a été observé.

Quelques mesures à l'aide d'un simulateur de pluie ont été faites afin
de mieux connaître le seuil de déclenchement du ruissellement sur sol sec.
Le sol était préalablement labouré dans le sens de la plus grande pente à
J'aide d'une charrue à disque attelée, et débarrassé de toute végétation.

Seuil d'érodibilité et de ruissellement sur sol argileux vertique sec,
fraîchement labouré (D'après Kalman 1968)

Intensité Energie cinétique en joules/ms
en mrrr/h pour une pente de

15 % ·20 % 26 % 36 %
25 1 800 2300 3 100
50 1 470 1 860 2500
75 1 320 1640 2 170 3450

100 1 160 1 440 1 850 2900
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Des précipitations présentant de telles caractéristiques n'ont jamais
été enregistrées jusqu'à présent. Les plus violents orages observés dans la
région sont mentionnés dans le tableau suivant :

Les orages les plus violents

Station et Energie cinétique
Intensité maximale

Date en 30 minutes
Période en joules/mt en mm/heure

Meknès IX/59 1 047 60

1955-66 IV/65 1357 50

Fès IX/61 1337 26

1955-66 III/60 763 26

Ifrane VI/60 561 35
1958-66

Touahar VII/63 915 49
1960-66

Il est donc possible de conclure que la probabilité pour que des pluies
de forte intensité jouent un rôle prépondérant en matière d'érosion, est
extrêmement faible.

C. UN BI.LAN DE L'ÉROSI.ON

Il est possible d'établir un tel bilan à partir des éléments cités plus
haut, pour l'ensemble du bassin du Mda. Une étude soignée du terrain,
recoupée par photo interprétation, montre que la superficie des ravines qui
évoluent en bad-land, avoisine, pour l'ensemble du bassin du Mda, envi
ron 20 hectares (0,2 kmê), La superficie des bassins versants possédant une
ravine du genre de celle de l'oued Zelzala est de 0,75 kmê, Dans ces condi
tions il est possible de dresser le tableau suivant.

Erosion spécifique (t/km2)

Médiane des parcelles
. Mda

Zelzala

1966-67

0,01

9,22

200

Campagne
1967-68

7
247

4 187

1968-69

836

4480

27900
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Campagne
1966c67 1967-68 1968-69

Provenance de l'érosion (torines)

Versants 0,02 170 20300

Bad-lands ISO 3 140 20900

Sapements de berges * 74 2690 67800

Total 224 6000 109000

Provenance de l'érosion (%)

Versants 0,01 3 19

Bad-lands 67 52 19

Sapements de berges 33 45 62

Total 100 100 100

" Le sapernent de berges a été calculé par différence .

. Ce tableau fait ressortir l'évolution divergente des trois sources du
transport solide. Les versants perdent par ruissellement de surface une
quantité de terre faible, quoique de haute valeur économique. Prétendre,
dans ces conditions, réduire la vitesse d'envasement des barrages en se
contentant de ralentir l'intensité. de l'érosion par ruissellement sur les ver
sants, paraît être une utopie. Bad-lands et sapements de berges fournissent
le plus gros du transport solide. Si effectivement l'observation directe
montre un recul rapide des ravines, qui est souvent de l'ordre du mètre
par an, on n'observe pas par contre d'élargissement ou d'approfondisse
ment notable du lit des ruisseaux et des rivières. Un calcul rapide montre
que le recul des berges, par incision et sapernent, devrait être du décimètre
en année moyenne. Or il n'en est visiblement rien. Par conséquent il faut
conclure que l'affouillement des berges est provoqué par un lent glisse
ment des versants dont le. pied s'effondre dans l'eau. La cartographie
morphologique (BECKERS 1967) montre d'ailleurs une liaison entre les
secteurs à berges incisées et abruptes et les zones de versants instables. Du
point de vue agricole ce phénomène aboutit à un appauvrissement des
terres lorsque la régénération des sols par l'altération des roches sous
jacentes ne peut compenser la perte de terre par érosion. La sous-pression
hydrostatique qu'engendre un important ruissellement hypodermique pro
voque. une descente .lente, inégale et discontinue du manteau d'altération
des versants.
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CHAPITRE VII

LES FONDEMENTS THÉORIQUES

DE LA LUTTE CONTRE L'ÉROSION

On observe partout. à des degrés plus ou moins marqués. ·une érosion
d'origine· pluviale. Toutes les vieilles civilisations agraires ont su élaborer.
de façon empirique. des pratiques culturales diminuant plus ou moins

.efficacement le taux d'abrasion.à condition qu'elles soient bien adaptées
aux conditions locales. Souvent ces techniques paraissent illogiques au
technicien étranger qui cherche rarement à en comprendre le sens. Le
remplacement des techniques ancestrales d'exploitation par des procédés
culturaux modernes aboutit souvent à accroître l'érosion de façon specta-
culaire. Au Sénégal, ROOSE (1967) observe une perte en terre de .

8,70 tonnes par ha en culture traditionnelle.

14.1 tonnes par ha en culture mécanisée.

La perte en terre se trouve multipliée par 1.6. A la station du Mda la
perte en terre est multipliée par 2.3 dans les mêmes conditions. Le défri
chement et la mise en culture de vastes étendues par des moyens de plus
en plus puissants. provoque une augmentation très nette du taux d'abra
sion. auquel il convient de porter remède. si.l'on veut éviter la dilapidation
de ce capital inestimable qu'est la terre arable.

A. MÉCANISME ET CONTROLE DE L'ÉROSION HYDRIQUE

1. Relations entre précipitations et· transport solide

L'étude des figures 1 et 15 nous indique la corrélation entre:
..,--'- d'une part la lame d'eau précipitée annuellement p. et la lame d'eau
écoulée annuellement E. qui est du type
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(1)

E = ap' -'bp

a et b étant des coefficients empiriques,

- d'autre part la lame d'eau écoulée annuellement E et le transport soli
de annuel Osa, qui est du type :

Osa = EI,5

On en déduit que

Osa = (ap- ':"'-bp)3/2

En première approximation le transport solide annuel varie comme le
cube de la précipitation annuelle. c'est-à-dire en dérivant par rapport au
temps, 'que le transport solide instantané varie comme le carré de l'inten
sité pluviométrique.

Par ai lieurs l'étude des figures 7 et 12 nous indique les relations qui
relient:

- la lame d'eau précipitée au temps,

- la lame d'eau ruisselée au temps,

-- le débit solide instantané à la .lame d'eau ruisselée par unité de
temps.

Pour de fortes intensités nous avons

T = 3 . 1031-2 ,5

Oe = 2.26. 104 . T-O,6

OS = 10..-30 12

T = temps en heure

1 =.intensité pluviométrique en mm/heure

Oe = débit liquide instantané en mm/heure

Os = débit solide instantané en kg/heure

En supposant que ces événements se produisent au même instant
c'est-à-dire qu'aux précipitations les plus intenses correspondent les
écoulement les' plus importants. on peut déduire de ~es relations

Os = 4.14 ,5 (2)

On retiendra des relations {l.) et (2) que l'érosion varie comme le cube
de l'intensité pluviométrique. C'est-à-dire que si l'on arrive à diminuer
l'intensité pluviométrique au sol de 5 %, on diminuera l'érosion instan
tanée de 15%. Pour aboutir à cette fin deux méthodes peuvent être
envisagées :
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- en été l'ensemencement des nuages orageux par l'iodure d'argent.
qui déclenche précocement les précipitations sous forme de pluie fine peu
intense, et non sous forme d'orage à forte intensité (BIDAULT 1956),

- l'interposition entre. le sol et les précipitations d'un filtre ralentis
seur. TRIMBLE (1954) a observé sous forêt que les intensités maximum
durant 5 et 15 minutes étaient respectivement de 15 et 21 % inférieures

"sous le couvert à celles observées en terrain découvert. Cette variation
comprenait l'hiver et l'été. Des mesures préliminaires effectuées à la sta
tion de Recherches Forestières de Rabat au mois de janvier 1970 montrent
que le coefficient de réduction de l'intensité pluviale est en moyenne de
l'ordre de 60 % (voir figures n08 19-20) pour les intensités les plus fréquen
tes, sous jeune futaie de pin (P. pinea) et dans un taillis sous vieille futaie
d'eucalyptus. La frondaison joue donc un rôle de filtre ralentisseur. La
masse spongieuse de la litière a évidemment le même effet. Cet effet tam
pon joué par le feuillage et la litière explique les valeurs de ruissellement
observées en Roumanie sous pluie torrentielle reproduites dans le tableau
suivant (ARGHIRIADE C. 1960).

Parcelles avec végétation,

Feuillus

Résineux

Parcelles avec végétation
mais sans litière

Feuillus

Résineux

Parcelle sans végétation

Ruissellement
en % de la pluie

2.0

4.3

30

34

74

Erosion
enm3(ha(an

0,27

1,44

t5

t7

90

L'atténuation des fortes intensités varie probablement en fonction de
la masse du feuillage. Ce phénomène d'effet tampon explique en partie
que l'implantation d'une forêt se traduise par une très importante dimi
nution du transport. solide, une atténuation des pointes de crue, une régu
larisation du débit liquide annuel, une modification (si la ripisylve est peu
importante) négligeable de la lame d'eau utile écoulée annuellement
(F.A.O. 1962).
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2. Relation entre écoulement et transport solide

Nous avons vu, chapitre VI, que les relations entre le transport solide
annuel et l'écoulement annuel étaient, en ce qui concerne la station du
Mda, les suivantes.

- Pour les. bassins versants :

Osa = a. H. Olal,B = a. W. Q1aO,B

- Pour les parcelles :

Osa = a . H . Q1a = a . W

a étant une constante expérimentale, H la hauteur de chute de l'eau
W l'énergie cinétique de l'eau écoulée ou ruisselée.

D'après ces formules, tout dispositif dissipateur d'énergie tel que les
barrages de correction torrentielle, tout obstacle ralentissant la vitesse de
l'eau, c'est-à-dire diminuant son énergie, tel que la litière du sous-bois,
tout aménagement accroissant les tourbillons qui dissipent l'énergie grâce
à la viscosité de l'eau, diminuera également l'érosion.

Par ailleurs. en ce qui concerne l'écoulement concentré, on remarque
que le rendement énergétique est plus élevé pour les gros débits. Par
conséquent tout dispositif écrêtant les pointes de crue (barrage de régula
tion), ou retardant le plus longtemps possible la concentration de la lame
d'eau ruisselée par modification de la porosité du sol, diminuera l'érosion.

3. Influence de l'humidité du sol sur l'érosion

Il a été montré que l'humidité minimum atteinte en été par le sol est
sous dépendance directe de la végétation. L'olivier sèche le terrain plus
profondément et plus fortement que la vigne, le pois chiche plus que le
blé dur (HEUSCH 1965). Inversement un terrain nu reste très longtemps
humide (principe du dry-farming). En première approximation .ce pouvoir
desséchant est fonction de la profondeur de l'enracinement et de l'évapo
transpiration de la plante.

Par conséquent, et sans modifier le point d'humidité correspondant à
la capacité de rétention, on modifiera la quantité d'eau retenue par le sol
au cours de l'hiver, en agissant sur le couvert végéal. A ce sujet nous
ferons remarquer que dans la région méditerranéenne, la végétation
climax est caractérisée par son aptitude à résisterà des catastrophes (sè-
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cheresse, froid, humidité, incendie) dont la période de retour est très

longue. De notre point de vue, et du point de vue économique, ce n'est
pas nécessairement l'optimum. L'arbre à croissance rapide, à forte évapo

transpiration réelle, mais tué par la sècheresse centenaire, est peut-être

préférable à l'arbre à croissance lente qui résiste à la sècheresse millénaire.

Nous avons vu, chapitre V C la, que le pouvoir tampon du sol, diffé
rence entre la capacité de saturation et la capacité de rétention, est de

20 mm en 24 heures. C'est-à-dire que la lame d'eau qui transite à travers
les gros pores du sol, vers les thalwegs, est sensiblement égale à 20 mm.

Une fois le sol amené à rétention, toutes les précipitations excédant 20 mm
en 24 heures vont provoquer un ruissellement de surface. Il est facile de

concevoir qu'un traitement cultural intempestif, tel qu'un labour à la
charrue à disque qui compacte la semelle de labour, modifie cet équilibre

fragile et augmente le ruissellement.

Un procédé efficace, et qui a la faveur des cultivateurs, consiste, d'une

part à labourer à l'araire suivant les courbes de niveau (technique plus ou
moins imposée par la faiblesse des attelages), et d'autre part à recouper
de temps à autre ces sillons par une dérayure orientée suivant la ligne de

plus grande pente, et située de préférence suivant les points bas du versant.
Ce système facilite l'évacuation de l'eau de saturation et ne provoque
généralement que des dégâts limités.

Les mouvements de masse des terrains sont provoqués par la combi
naison de deux phénomènes : d'une part une sous-pression hydrostatique
due au ruissellement hypodermique, qui diminue le poids et donc l'adhé
rence du sol sur le sous-sol (DELARUE 1964), et d'autre part une diminu
tion de la cohésion du sol provoquée par l'humectation du matériel par
l'eau. Cette diminution de cohésion est particulièrement marquée dans le
cas d'argiles à complexe fortement saturé par du sodium (Hovos DE CAS- .
TRO 1954). Le ruissellement hypodermique peut être capté à l'aide de
tranchées drainantes comblées de graviers ou de pierres, à condition de

descendre suffisamment bas, jusqu'à la base du manteau d'altération. La
cohésion peut être augmentée grâce à l'armature apportée par des plantes

à enracinement profond, supportant le sectionnement des racines par le
glissement du terrain. Aucune recherche n'a été faite jusqu'à présent dans
ce domaine au Maroc.
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4. Influence de la pente sur l'érosion

Nous avons vu, chapitre VI. B 3, que l'érosion croissait jusqu'à des
pentes d'environ 15 % pour décroître pour les pentes supérieures, .

Tous les traités de géomorphologie soulignent que dans les pays où
l'érosion par ruissellement domine, c'est-à-dire les steppes chaudes à
pluies orageuses. on observe une opposition très nette entre deux familles
de pentes. les unes faibles, les autres fortes. Les pentes médianes, particu
lièrement érodibles d'a près notre hypothèse, sont très rares, aussi bien en
climat désertique chaud. qu'en climat tropical.

Il résulte que l'érosion par ruissellement sera diminuée si l'on s'écarte
le plus possiblede la pente optimum pour ce phénomène. Un tel résultat
peut être obten u sur les versants par un. remodelage en forme de marche
d'escalier, et sur les ruisseaux par des barrages espacés de telle sorte
qu'entre deux ouvrages successifs la pente du lit soit inférieure à la pente
de compensation. Bien souvent, lorsque des pierres sont disponibles, on
observe de tels seuils réalisés par la nature sur les ruisseaux. En ce qui
concerne les versants, la culture sur gradins, soit rigoureusement de niveau
lorsqu'il s'agit de cultures irriguées, soit avec une pente légère quand il
s'agit de cultures en sec, s'observe dans les montagnes un peu partout dans
le monde. L'absence générale de cailloux dans le Pré-Rif ne permet pas
d'envisager la confection de murettes en pierres sèches, pour le soutène
ment. Aussi les paysans renforcent le bord de leur terrasse par la 'plan
tation d'oliviers, et laissent un matorral à palmier nain subsister sur le
versant raide qui borde le champ (TROUVÉ-VELLUTINI 1960).

5. Résistance du sol à l'érosion: le problème des bad-lands

Cette résistance est essentiellement sous la dépendance de deux' fac
teurs :

- vitesse d'altération de la roche,

- stabilité structurale du sol.

La notion de vitesse d'altération doit intervenir comme un facteur
limitant. Un sol très érodible, développé sUI: une roche à altération lente,
fournira un transport solide minime aux rivières. Simplement le sol restera
squelettique. C'est le cas de nombreuses roches dures telles que les calcai
res compacts ou les quartzites, et de quelques roches tendres telles que les
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dolérites, ou les marno-grés armés. C'est bien à tort que l'on assimile tous
les sols squelettiques à des terrains violemment érodés. Certains pseudo
bad-lands présentent des taux d'abrasion négligeables.

Au contraire pour les sols développés sur marne on observe des taux
d'érodibilité variablés.: mais toujours forts. On distinguera le sol, assez
résistant, grâce à la stabilité structurale que lui confère la matière orga
nique, le sous-sol ou manteau d'altération, qui paraît 1000 fois plus éro
dible que le sol et présente une stabilité structurale 100 fois plus basse que
le sol (LEPauTRE comm. or) provoquée par la présence d'un ion disper
sant, le sodium, et enfin la marne ou roche saine, dont l'érodibilité paraît
se situer entre le sol et le sous-sol. Plus de 50 % du transport solide des
rivières ont pour origine l'érosion directe,du manteau d'altération, soit
au niveau des bad-lands, soit au niveau du sapement de pied de monta
gnes ; ce sont ces taches sensibles qu'il faut traiter en priorité.

Bad-lands et sapement de pied de montagne sur marne couvrent des
superficies réduites, difficilement estimables avec précision, mais proba
blement voisines de 1 % de 1a surface du Pré-Rif. Le traitement de
200 km2 de bad-lands dans la région rifaine, devrait permettre s'il est
efficace, de réduire le transport solide des rivières de 50 %'

Pour combattre une érosion aussi violente il faut employer des moyens
à l'échelle du phénomène. Les procédés à tester que l'on peut envisager
sont les suivants :

- Arrêt de l'enlèvement du matériau érodé soit par un barrage de
terre compactée à l'aval du bad-land, soit par des. épis protecteurs à la
base de la montagne dont le pied est sapé par la rivière.

- Nivellement soit à la pioche, soit aux engins, et comblement des
ravines d'érosion.

- Amélioration temporaire de la stabilité structurale du matériau de
surface, par épandage d'un conditionneur de sol tel. que le Curaso1
(HOECHST).

- Implantation d'espèces à développement végétatif et radiculaire
rapide adapté au milieu, à enracinement profond, ayant si possible un
intérêt économique. L'épandage d'engrais minéraux facilitera probable
ment la colonisation.

Soulignons que ce genre d'érosion accélérée, s'il n'est guère dangereux
pour l'exploitant du sol, présente une menace. extrêmement grave pour la
longévité des barrages que l'on envisage d'implanter dans la région rifaine..
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6. Influence de la végétation sur l'érosion

De multiples recherches, dans le monde entier, ont étudié ce facteur,
car c'est certainement celui qui, pour l'homme, est le plus facile à modi
fier. L'ensemble des conclusions sont remarquablement concordantes, les
observations et mesures faites par nous ne font que les confirmer. Elles
permettent d'établir le classement suivant, par degré de protection décrois
sant:

Végétation naturelle - Cultures - Terre nue.

En ce qui concerne la végétation naturelle le degré de protection croît
avec la biomasse, l'abondance de la litière et la densité du sous-bois. La
consultation des publications consacrées à l'estimation des pertes en terre
permet d'avancer les taux moyens d'abrasion suivants (LANGBEIN 1958) :

Type de végétation
Erosion en t/km2

Parcelle Bassin versant

Forêt

Vergers sur pelouse, matorrai

Pacages et parcours

10

50

20

200

500

Il est intéressant de rapprocher ces valeurs du taux d'abrasion, des
valeurs ajoutées brutes (V.A.B.) concernant les mêmes affectations cul
turalesv calculées pour la région du Rif (DERRO 1967) :

Forêt

Matorral

Parcours

V.A.B.

V.A.B.

V. A. B.

70 DR/ha

10 DR/ha

50 DR/ha

En ce qui concerne les cultures, le degré de protection est essentielle
ment fonction du coefficient de recouvrement du sol au moment de la
chute des pluies, de J'évapotranspiration réelle des plantes, et de l'abon
dance de la litière laissée en place après la récolte. La même culture de
blé, semée en novembre, n'offrira' pas le même coefficient de protection
en décembre, peu avant le tanage lorsque la densité végétale est encore
faible, et en mars, après la montaison. WISCHMEIER (1960) a calculé pour
de nombreuses' plantes cultivées le coefficient de protection correspondant
à chaque période culturale compte tenu du degré de fertilisation minérale
(niveau de productivité) ou organique (sort des résidus de récolte). Dans
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Culture attelée

ces conditions il résulte qu'on ne peut pas s'inspirer des mesures faites
à l'étranger pour prévoir les taux d'abrasion au Maroc, la répartition des
pluies et le cycle végétatif n'étant pas le même. De plus WISCHMEIER

considère son tableau comme correct seulement dans les zones tempérées
où une pluviométrie annuelle de 635 à .1 270 mm est suffisamment bien
répartie pour permettre la croissance des végétations pendant les mois
d'été; il ne concerne bien entendu que les cultures mécanisées. Dans ces
conditions il est particulièrement délicat d'avancer des chiffres valables
au Maroc. Il n'est pas impossible que la perte en terre sous matorral
étant de 10 Trkm", on puisse également observer les chiffres moyens sui
vants, en Tzkm", mesurés à la parcelle.

-Prairie permanente 15

céréales d'hiver 100

céréales de printemps 75

Culture mécanisée céréales d'hiver 200

céréales de I?rintemps 150

Le fait essentiel est qu'il y a finalement assez peu de différence d'une
plante à l'autre, par contre la. mécanisation double la perte en sol. Des
mesures à l'aide d'un simulateur de pluie permettront prochainement de
calculer les coefficients de protection de couvert végétal aux différents
stades de développement, pour les principales plantes cultivées au Maroc.

L'apport d'une fumure, en facilitant le développement végétatif, per
met de' réduire le taux d'abrasion de façon notable. FOURNIER (1967) cite
les chiffres suivants, observés en Afrique du Sud.

Traitement Erosion en t/km2

Sol nu travaillé _ .

Idem + fumier

9484

8180

Maïs non fertilisé _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

Maïs + P + fumier - 724

A la station du Mda le blé ayant reçu une fumure minérale diminue
la perte en terre par rapport au témoin n0!1 fumé (voir chapitre VI B 2).

En ce qui concerne les terres -nues, les jachères non travaillées parais
sent perdre autant de terre que les cultures, l'absence de couverture
végétale étant compensée par l'absence de labour. Par contre les jachères
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labourées et les terres fraîchement ensemencées sont particulièrement
vulnérables il l'érosion, la perte en terre peut atteindre le double de celle
d'un champ cultivé ou simplement ensemencé un mois plus tôt. La fai
blesse des attelages ne permet le labour de semis qu'après une humecta
tion suffisante par les premières pluies d'automne.

On observe généralement un ruissellement plus élevé dans les terres
non labourées et les parcours que dans les cultures, associé à un taux
d'abrasion plus faible. Il en résulte une faible turbidité des eaux. En
général, les cultures sont situées en contrebas des parcours; la compé
tence des eaux de ruissellement est particulièrement élevée lorsqu'elles
abordent la zone de culture. Souvent, pour protéger leurs champs des
dégâts causés par ce ruissellement venu d'amont, les villageois bordent la
limite supérieure de leurs champs par un fossé de protection.

B, LE PROBLÈME DES BANQUETTES

1. Historique

Cette technique, qui consiste à construire des fossés suivant les cour
bes de niveau (banquettes de rétention) ou avec une certaine pente en long
(banquettes de diversion) est connue depuis longtemps. D'abord mention
né en Russie (AFONIN 1771, BOLOTOV 1781), présenté par GRAS (1837),
SURELL (1841) et avec réserves par DEMONTZEY (1882) en France et en
Algérie, ce système de modelé de terrain, relativement peu coûteux, s'est
révélé particulièrement efficace pour combattre l'érosion aux U .S.A. La
technique y a été mise au point dans des conditions locales précises, à
savoir:

Précipitations intenses et de courte durée.

Erosion fonction de l'intensité et de l'énergie cinétique des pluies.

~ Fort coefficient de ruissellement à la parcelle, et qui va en dimi
nuant à mesure que la taille du bassin versant augmente, ce qui indique
que l'eau s'écoule sur un sol non saturé en s'infiltrant progressivement.

- Pentes faibles, dépassant rarement 15 %.
~ Fréquente origine éolienne des sols. Le loess, limon d'origine péri

glaciaire, est caractérisé, entre autre, par une faible stabilité structurale.

~ Labour à la charrue à disques, qui diminue la vitesse d'infiltration,
en particulier au niveau de la semelle de labour.
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2. L'expérience algérienne

155

Observateur perspicace. SACCARDY (1950) a le mérite d'avoir affirmé.
Je premier en Afrique du Nord. « que la vitesse de chute de la pluie
s'annule au contact du sol l) ; que l'érosion est proportionnelle à l'énergie
cinétique des eaux de ruissellement au-delà d'un seuil critique qu'il ap
pelle quantum d'érosion; et que dans les' 'effets mécaniques des eaux de
ruissellement, l'action prépondérante est exercée par l'intensité de pointe
des pluies.

Nonobstant des caractéristiques locales très différentes' de celles des
plaines américaines. la technique des banquettes de diversion a été appli
quée en Algérie (GRÉCO 1966), Ce dispositif y a été calculé en fonction
d'une série d'hypothèses (SACCARDY 1950) :

-:- Intensité pluviométrique inférieure ou égale à 3 mm/minute en
régime permanent conjugué avec un coefficient de ruissellement inférieur
ou égal à 1.

- Sol non saturé en eau.
- Infiltration croissante quand la pente diminue (ce qui est contraire

à la loi de Darcy).

Il ne semble pas que l'on ait procédé à une vérification rigoureuse de
l'efficacité de cette technique. Cependant Saccardy déconseille l'applica

, tion de sa formule de calcul d'écartement des banquettes Il dans les mar
nes qui deviennent fluentes en se gorgeant d'eau. et dans les sols très
meubles qui tendent à s'ébouler. comme les sables ou les arènes »,

3. Les banquettes de diversion au Maroc

On observe très peu de banquettes de diversion espacées suivant la
formule de Saccardy au Maroc. en dehors du périmètre ~urmame de
l'oued .Mellah, près de Taounate. Le milieu s'y prête mal.

a) •Intensité pluviométrique

Les pluviographes en service au ,MarQC ue permettent Pas de mesure
directe.des.intensités supérieures à 2,5 mm/minute.' L'intensité maximum
d;une .pluie décroît 'en ,fôrictiondutêmps,;' les pluies les plus violentes
sont les plus courtes. Or les phiviographes en service au Maroc ne pel"
mettent pas de mesure directe pour des durées inférieures à 5 minutes.
Sur la base des données disponibles (AMAR 1965) on peut établir, par
extrapolation. le tableau suivant :
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Intensité pluviométrique pour des périodes de courte durée
d'après Amar (1965)
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Pluie Nombre d'observations en 100 ans
moyenne annuelle avec pluie supérieure à

en mm 10 mm en 10 min. 15 mm en 5 min.

Tanger 887 75 5

Mda 780 50 6

Fès 545 22 8

Meknès 574 29 5

Rabat 523 24

.' Une pluie d'intensité égale à 3 mm par minute pendant plus de 5
minutes s'observe moins d'une fois tous les 10 ans.

b) Coefficient de ruissellement

D'après la relation de la figure l, un coefficient de ruissellement égal
à 1 s'observe dans le Nord du Maroc (Rif et Moyen-Atlas) pour une
précipitation annuelle de 2425 mm. De telles hauteurs précipitées s'obser
vent assez fréquemment, environ 1 fois tous les 10 ans, sur les sommets
du Haut-Rif. Une bonne partie des précipitations se fait sous forme de
neige. Plus bas, dans le Pré-Rif, d'après la figure 6. une précipitation de
2 424 mm se produit moins de 1 fois tous les 1 000 ans.

c) Saturation du sol en eau

A la station du Mda, sur la base des données disponibles, on peut
estimer que le phénomène se produit en moyenne au moins trois fois par
an.

d) Relation entre l'infiltration et la pente

En accord avec la loi de Darcy. les mesures de ruissellement effectuées
sous pluie naturelle de .faible intensité. ou sous pluies artificielles de forte
intensité. montrent que l'infiltration augmente avec la pente. Le ralentis
sement de la vitesse de circulation de l'eau ne se traduit pas par une
augmentation des quantités d'eau infiltrées.
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En résumé l'hypothèse de SACCARDY, qui consiste à supposer.que les

pluies se produisent essentiellement sous forme d'orages avec un fort

ruissellement sur des sols relativement secs, et qu'un obstacle dressé en

travers de la. course des eaux sauvages de ruissellement augmentera

l'infiltration, a bien peu de chances de se réaliser fréquemment au Maroc.

Nous avons vu qu'il n'en est pas de même en bien d'autres pays. Aussi

est-ce une technique rarement appliquée au Maroc, même en climat humi

de ou sub-humide. En effet sous ces climats pluvieux les sols sont souvent

mouvants. les banquettes de diversion se déforment et concentrent les
eaux de ruissellement sur les glissements, ce qui accélère le processus. Sur

sol stable ces banquettes de diversion canalisent et concentrent le ruissel
lement des eaux' sauvages; elles vont donc accroître l'érosion torrentielle

en augmentant, dans les hauts bassins, le débit liquide à évacuer et en

diminuant le temps de concentration.

4-, Les banquettes de rétention an Mal'oc'

L'expérience a conduit très rapidement les Eaux et Forêts à préférer
les banquettes de rétention (LOWDERMILK 1950). En effet le décapage

radical du sol à l'emplacement de la banquette, supprime toute concur

rence herbacée pour l'arbre qui vient d'être planté. C'est une des causes
majeures de la réussite de la plantation (PuJOs 1966).

Cependant dans certains cas, cette technique a indiscutablement accé
léré un phénomène qu'elle prétendait combattre (BEAUDET 1962), en parti
culier sur les versants marneux à pente forte, où l'on observe soit un glis
sementplus ou moins généralisé du versant avec destruction du réseau
de banquettes, soit le développement d'un réseau de ravines en baïonnette,

avec destruction des banquettes, Ces défaillances des banquettes ne sont

pas dues au hasard ou à une exécution peu soignée, on va le voir dans

un exemple précis:

La médiane de la pluie maxima annuelle en 24 heures est de 60 mm

à Ouezzane. Il faut donc pouvoir accumuler au moins une fois tous les

deux ans 60 - 20 = 40 mm d'eau, en supposant que 20 mm font passer
le sol de la rétention à la saturation. En consacrant à cette- opération un

dixième du versant, où l'eau retenue pourra atteindre une hauteur de

400 mm, on interdira à la culture le cinquième du versant, et on provo

quera localement une surcharge du versant de 400 kg par mètre carré,
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L'expérience montre qu'une telle opération déclenche fréquemment
une érosion. En ce qui concerne les marnes et marnes peu armées, le taux
de destruction atteint dans le Pré-Rif 65%, 40 % des banquettes étant
détruites par un ravinement consécutif au débordement, et 60 % des ban
quettes l'étant par un glissement provoqué par la surcharge du versant
(ROBERT 1969). Ce taux de destruction varie avec l'inclinaison du versant.
Lorsque la pente est inférieure à 35 % la stabilité est bonne dans 65 %
des cas, quelle que soit la lithologie, puis elle décroît rapidement et sur
une pente de 40 %, il ne subsiste que 27 % des banquettes sur marne et
40 % des banquettes sur marne peu armée.

Le bassin versant du Rhadra, traité en banquettes 'sur 50 % de sa
superficie, a, du point de vue de l'érosion, un comportement identique à
celui des autres bassins étudiés.

L'eau que l'on observe dans la cuvette des banquettes de rétention
après une période de pluie prolongée n'est pas une preuve de leur effica
cité, mais plus simplement et essentiellement la mise en évidence d'un
ruissellement hypodermique, phénomène que l'on suit très facilement à
l'aide de piezomètres. Par ailleurs des mesures d'humidité du sol effec
tuées dans le Pré-Rif (LEPOUTRE comm. or.) n'ont pas mis en évidence

une humidité estivale plus élevée au voisinage de la banquette.

La nécessité d'éviter les terrains marneux pour l'exécution de banquet
tes de rétention a été reconnue depuis longtemps, par les techniciens.
Malheureusement le choix de l'implantation des périmètres est générale
ment décidé suivant des critères qui n'ont rien de technique et les métho
des de lutte autres que la banquette sont mal connues des agents d'exécu
tion.

M. GRÉCO, qui a bien voulu faire une lecture critique du manuscrit,
écrit à ce propos:

u La banquette de rétention sur terrain argileux est une erreur grave,
il faudrait avoir le courage de le dire. Sur ces terres, si on est obligé
d'installer un réseau de banquettes (il y a d'autres solutions), celles-ci
devraient être non seulement d'écoulement, mais de drainage (pente longi
tudinale 1 %), pas d'ameublissement du plat de la banquette. D
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CONCLUSIONS

Le but de ce travail est de proposer des méthodes efficaces pour la
réduction du taux d'érosion des terres.

A cet effet, après avoir procédé à une étude générale des conditions
érosives régnant au Maroc, et à une analyse plus poussée d'une région
reconnue comme particulièrement intéressante, le Pré-Rif, nous avons créé
une première station expérimentale de lutte anti-érosive près d'Ouezzane.
Au cours de trois ans, pendant lesquels il a plu pendant environ 1000
heures, plus de 15000 prélèvements d'eau, soit 1 toutes. les 3 minutes,
ont été effectués afin de procéder à une étude soignée de ce phénomène
particulièrement fugace qu'est l'érosion.

Durant ces trois ans, reconnus comme représentatifs du climat moyen
de la région, 2918 tonnes de terre ont, par exemple, été érodées du bassin
versant de l'oued Rhadra, dont 796 en une seule journée, et 2 160 en ]4
heures non consécutives.

A la suite de ces observations, le mécanisme de l'érosion hydrique a
été appréhendé de façon satisfaisante et un bilan de l'érosion a été établi.
En moyenne, les versants fournissent par ruissellement 7 % du transport
solide, les bad-lands 44 %, et les sapements de berges et de pieds de
montagne consécutifs au glissement des versants ou à la divagation des
oueds 49%.· .. .

Cette érosion a une origine presque uniquement anthropique, elle
augmentera en fonction des progrès de la motorisation de la culture. La
destruction du tapis végétal primitif s'est traduite par un accroissement
de l'amplitude des crues consécutif à une diminution de la densité de ·Ia
masse végétale et de la porosité des sols. Expérimentalement nous avons
constaté que le débit liquide variait schématiquementcomme l'intensité
pluviométrique à la puissance 3/2, et le débit solide comme le carré du
débit liquide. Il en résulte qu'une diminution de 20 % du pouvoir tampon
de la biosphère vis-à-vis des intensités pluviales se traduisait par un
accroissement de 73 % de l'érosion.. .
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En ce qui concerne le développement de la recherche opérationnelle
concernarit le contrôle de l'érosion, il faut nettement distinguer l'érosion
agricole par ruissellement et l'érosion globale susceptible d'envaser les
barrages.

Les sapements seront combattus par les méthodes classiques de la
correction torrentielle. Les glissements de terrains seront fixés par des
tranchées drainantes à travers toute l'épaisseur du manteau' d'altération.
Les bad-lands seront oblitérés par nivellement, traitement par des condi
tionneurs de sol et fixés par une. végétation adéquate.

L'érosion agricole, peu importante en volume, conditionne l'avenir
économique des exploitations. Aux techniques locales déjà pratiquées par
les villageois - labour en courbe de niveau, drainage superficiel par
dérayures, fossés de protection, modelé de versant par terrasses en esca
lier - il convient d'ajouter l'apport d'engrais minéraux, l'introduction de
variétés sélectionnées susceptibles de rentabiliser ces engrais, l'implanta
tion d'essences arbustives ou herbacées adaptées aux marnes.

Pour l'ensemble des techniques énumérées que l'on se propose d'intro
duire dans le Pré-Rif, il convient, avant vulgarisation, de réunir les élé
ments nécessaires au calcul du rapport coût-efficacité, qui seul, permet au
maître de l'œuvre un choix rationnel.

En ce qui concerne les banquettes, une enquête préalable montre
qu'elles sont généralement inutiles, souvent fragiles, parfois dangereuses.
Le choix de leur implantation à travers les collines. du Pré-Rif, où le
pourcentage d'affleurements marneux dépasse 70 %, est généralement
décidé suivant des critères qui n'ont rien de technique. Leur inefficacité
est due, non pas à des erreurs d'exécution de la part des services techni
ques, mais à. une méconnaissance fondamentale du mécanisme érosif
qu'elles sont censées combattre. Etant donné la large diffusion que reçoit
cette technique, il convient d'en étudier le coût, tant sur le plan de la
confection que sur celui de la moins value agricole, et il convient d'en
étudier également l'efficacité.

Au cours de notre travail, nous avons aussi été conduits à envisager
un certain nombre de problèmes plus généraux. Les recherches entreprises
au Maroc en matière d'érosion ont surtout nécessité une main-d'œuvre
abondante sans qualification précise, luxe actuellement inabordable en
pays développé. Le recours à un appareillage automatique coûteux a pu
être largement diminué par rapport aux normes admises, sans amoindrir
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la qualité des résultats scientifiques. Les travaux entrepris avec des moyens
proportionnés au but poursuivi ont eu un caraëtère largement inédit et ont
donné parfois des résultats tout à fait inattendus, après seulement trois ans
d'expérimentation.

Les techniques mises au point dans les pays développés de la zone
tempérée n'ont pas obligatoirement une valeur universelle. Les nations
prospères peuvent se permettre le luxe de poursuivre des travaux scientifi
ques pour l'amour de la science parce qu'elles se sont astreintesaupara
vant à assurer un contrôle suffisamment efficace sur leur milieu en appli
quant des méthodes simples, basées sur une idée précise des besoins. Au
Maroc, les problèmes immédiats qui freinent le développement ne néces
sitent pas obligatoirement des études longues et coûteuses. L'échec relatif
des projets spécifiques de mise en valeur provient souvent de coricepts
dont le fondement, parfaitement valable en zone tempérée, est des plus
discutables en milieu inter-tropical, car l'on connaît encore très mal les
problèmes spécifiques des pays sous-développés. Cent années de recherche
appliquée ou opérationnelle ont précédé la révolution industrielle et agri
cole de l'Europe au siècle dernier. Le délai peut et doit être abrégé; il ne
peut être supprimé ou ignoré. Un vaste champ pourrait ainsi s'ouvrir à
l'entraide scientifique internationale.

Rabat, 1er mai 1970.
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RÉSUMÉ

Par une série de focalisations successives. l'érosion provoquée au
.Maroc par les chutes de pluie est étudiée sur des superficies de plus en
plus réduites. pendant des laps de temps de. plus en plus brefs. Cette
méthode conduit à une compréhension approfondie du mécanisme de
J'érosion hydrique. A partir de cas particuliers. l'auteur dégage un certain
nombre de règles générales quantitatives en accord avec les lois générales
de la physique. qui permettent de calculer les taux d'abrasion à prévoir
dans les cas particuliers que l'ingénieur rencontrera. Seule la théorie de la
lutte anti-érosive est envisagée. mais elle permet d'asseoir la recherche

. opérationnelle à promouvoir en la matière' sur des bases scientifiques
saines.

Les relations quantitatives dégagées par l'auteur on~ la forme suivante:

1) Relations entre la précipitation annuelle P et la lame d'eau écoulée
annuelle E : E = p2 - aP

ou P = q log E - m

2) Relation entre l'érosion annuelle Osa et la lame d'eau écoulée
en surface E :

bassins versants Osa = b . W . En

parcelles de mesure Osa ;= c . W.

W étant l'énergie cinétique de l'eau écoulée. a. b. c, n, m et q étant
des paramètres expérimentaux.

En lecture rapide. on peut se contenter de parcourir les chapitres 1 et
VI. Bibliographie (lOO références environ) et sommaire en fin de volume.
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ENGLISH ABSTRACT

Rain erosion in Morocco is studied by focusing on successively smaller
areas and shorter periods of time. This method leads to a deeper under
standing of the water erosion mechanism. Starting from particular cases,
the author draws sorne general quantitative rules, in agreement with the
general laws of physics, which allow the computation of the amounts of
abrasion that may be expected in particular cases the engineer will find.
Only the theory of erosion control is considered, but it presents a sound
scientific basis for the applied research that should be developed,

Quantitative relationships drawn by the author are of the following
form:

] 1 .Relationship between yearly rainfall P and yearly specifie runoff E :

E=p2_ ap P = qlog.E - m

1; Relationship between yearly erosion Q,a and yearly overland flow E :

on watersheds Qsa = bWEn

on experimental plots Qsa = cW

W being the kinetic eriergy of the runoff water and a, b, c, m, n, q.
being the experimental parameters.
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