Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental

Formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire
Nador les 24, 25 et 26 Février 2015
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Plan


Introduction et Présentation de la zone d’étude



Vulnérabilité de la lagune de Nador



Vulnérabilité du Cap des Trois Fourches



Vulnérabilité de la commune Rurale de Boudinar



Vulnérabilité du littoral de Saidia Ras El Ma



Secteurs vulnérables
Présentation faite à partir des résultats du projet ACCMA
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Introduction et présentation de la zone d’étude
Littoral méditerranéen
oriental

Enjeu

Démographique
Environnemental
économique

Impact défavorable des
Dysfonctionnement
profond

activités humaines
Effets des CC

les incertitudes provoquées par un développement rapide et sectoriel menacent de
plus en plus les valeurs naturelles et certaines activités socioéconomiques

Introduction et présentation de la zone d’étude
Le programme SMAP III a visé la

promotion d’une utilisation plus durable
des

zones

côtières

dans

la

Méditerranée à travers la mise en place

des Plans d’action de Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC).

(2007-2009)
La lagune de Nador
Plan d’action Cap Nador

Le Cap des Trois Fourches

La commune rurale de Boudinar
Plan d’action Kala/ Moulouiya

Littoral Saïdia / Ras El Maa

Introduction et présentation de la zone d’étude
GIZC

Etat Actuel

Etat Futur
Régulation des conflits d'usage
Préservation de l'environnement
Assurance d'un développement durable

Changements Climatiques
Diminution des précipitations,

augmentation des températures,
augmentation des événements extrêmes.

2007-2010

Introduction et présentation de la zone d’étude

Introduction et présentation de la zone d’étude
Quatre sites pilotes représentatifs des enjeux littoraux sélectionnés
dans le cadre du projet ACCMA :
 La Lagune de Nador en tant que site fortement urbanisé avec un

écosystème productif et menacé,
 Le Cap des Trois Fourches en tant que site remarquable pour sa
biodiversité et la qualité paysagère,
 La commune de Boudinar (située dans la province de Driouech ) en tant
que site rural qui exige des initiatives de désenclavement.
 Le littoral de saidia/ Rass El Ma du fait qu’il contient l’embouchure de la
Moulouya qui est un site Ramsar remarquable par sa biodiversité
écologique.
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Vulnérabilité des CMO face au CC

 Révision des plans d’action de GIZC élaborés dans le cadre

du programme SMAPIII en vue de leur adaptation au CC :

 Analyse de la vulnérabilité des sites retenus par ces plans :
 Evaluation de la vulnérabilité globale (Vulnérabilités sociale,
économique et biophysique) des différents secteurs d’activité;
 Impacts du CC sur les milieux biophysiques et socioéconomiques
dans les sites pilotes étudiés.
 Modifications et actualisation des certaines actions des

Plans GIZC selon une démarche
partenariale avec les parties prenantes


participative

et

Meures d’adaptation découlant de l’analyse des vulnérabilités
sectorielles et des concertations avec les parties prenantes, etc.
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Cadre climatique des CMO
 Climat de type méditerranéen
 Succession de deux saisons contrastées :
 un été chaud et sec, s’étalant de juin à octobre,
 une période fraîche et pluvieuse qui débute au mi-automne et se

prolonge jusqu’à mai.
 Précipitations rares et souvent sous forme d’averses orageuses, à
intensité élevée
 Importants problèmes d’inondation après les fortes pluies,
 Nuisances observées après chaque averse.
 Les villes de Nador et Saidia reçoivent les eaux de ruissellement issues
des massifs montagneux avoisinants. Le manque d’exutoires pour
les eaux pluviales conduit à la stagnation des eaux de pluies et
donc à d’énormes dégâts.
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Vulnérabilité de la lagune de Nador
 Vulnérabilité à l’ENM:
 L’érosion touche les 2/3 du littoral du site
 Entre les années 1986 et 2006, -20,81 ha de surface érodée avec une
vitesse moyenne de -1,04 ha/an.
 Entre 2006 et 2026, -22 ha seraient érodés avec une vitesse de -1,1 ha/an.
 Les surfaces qui seront submergées à l’horizon 2100:

10

Vulnérabilité de la lagune de Nador
 Vulnérabilité aux inondations : Risque d’inondation sur 560

ha, répartis entre :
 - 81 ha de zones à risque très élevé : Ce sont les zones inondables

où existent des agglomérations, des unités industrielles et des
projets touristiques.
 - 276 ha à risque élevé : Ce sont des zones inondables où il y’a des
cultures irriguées et les routes principales.
 - 93 ha à risque moyen : Ce sont des zones inondables où il y’a des
cultures « Bour » et l’infrastructure secondaire.
 - 110 ha à risque faible : Ce sont des zones inondables où il y’ a le
milieu naturel.
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Vulnérabilité du Cap des Trois Fourches
 Vulnérabilité à l’ENM :
 les surfaces menacées par la submersion sont très faibles (plages et sites

touristiques) et ne dépassent pas 0,2% de la surface totale du site.

 Risque d’érosion hydrique :
 Sols à risque d’érosion élevé à très

élevé (54%) : terres de cultures et
matorrals (couvert végétal herbacé
ou dégradé, ou labourées sur des
terres en pente et à formation
superficielle peu résistante)
 Sols à risque moyen à faible (39%) :
couvert végétal dense ou certaines
pratiques culturales appropriées.
 sols à risque très faibles sont
localisées principalement au niveau
du massif forestier de Jbel
Gourougou et des périmètres boisés
de Tajdirt, Sidi Messaoud et Trifa

Milieux instables : 67,3% de la superficie
totale, soit 8716,8 ha
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Vulnérabilité du Cap des Trois Fourches
Vulnérabilité de la pêche au CC :
 Richesse biologique à forte productivité liée à la forte diversité des habitats :

Prairies marines représentant des zones nourricières de plusieurs espèces et frayères pour les
poissons, et grottes sous-marines constituant un important abri pour les mérous.

 Habitats de plus en plus vulnérables face au CC :
 Diminution du mérou s’accompagnant d’une augmentation du poulpe, dont il se nourrit,

mais ce dernier s’attaque à d’autres poissons comme le rouget les rendant impropres à la
consommation.
 Apparition de méduses de plus en plus à l’Ouest du cap (eaux chaudes) avec reproduction
plus rapide et extension de leur territoire.

 Vulnérabilité technique accentuée par le CC : Pénurie d'équipements sur le marché
local avec un coût très élevé, Précarité des procédés de conservation de distribution et de
transformation artisanale liée à l’insalubrité totale régnant dans tous les points de
débarquement, Absence d’une infrastructure d’accostage rendant la pratique de la pêche très
compliquée, surtout avec le nouveau contexte climatique.

 Pertes de revenus et baisse du niveau de vie associées aux pertes de ressources

naturelles et au nouveau environnement défavorable à l’exercice des principales activités
socio-économiques (surtout l’agriculture et la pêche artisanale).
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Vulnérabilité de la commune Rurale de Boudinar
 Vulnérabilité à l’ENM:
 Zones menacées par l’érosion côtière : les plages, et la rocade.
 Zones menacées par l’inondation : la plage et la zone humide au niveau de
l’embouchure de Oued Amekrane (0,5 Km² inondée pour une élévation du NM
de 0,5 m et 1,5 Km² pour une élévation de 1m). La plage Sidi Driss serait
submergée à 85 %.

 Risque d’érosion hydrique:
 Sols à risque d’érosion élevé à très
élevé (77,5% de la superficie
totale du site) : terres de cultures

et matorrals (couvert végétal
herbacé ou dégradé, ou labourées
sur des terres en pente et à
formation superficielle meuble
marneuse et limono-argileuse)
 les milieux instables s’étendent
sur une superficie d’environ
6089,7 ha : Soit 79,7% de
superficie totale.
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Vulnérabilité de la commune Rurale de Boudinar
 Impact de l’aléa inondation (débordement de Oued Amekrane) sur

l’agriculture: Dommages aux cultures céréalières, légumineuses et maraichères.

 Impacts de l’aléa inondation sur le réseau de transport
 Réseau routier de la zone souffrant d’un grand déficit d’accessibilité, et d’efficacité de
transport. A cela s’ajoute les effets des crues et inondations
 Pour des scénarii de crues décennale et centennale, des longueurs respectives de 0,7 et
1,3 km de la rocade pourrait être menacée par la submersion temporaire, mettant en péril
le trafic routier galopant de toute la région économique du Rif oriental.
 Pour les routes secondaires, pistes automobiles et sentiers, constituant un nerf vital pour la
mobilité et les activités socioéconomiques de la population riveraine, les longueurs des
tronçons routiers à risque d’inondation seront respectivement de 1,3 et 11,1 Km
pour les éventuelles crues décennales, et de 2,6 et 15,3 km pour les crues
centennales.
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Vulnérabilité du littoral de Saidia Ras El Ma
Vulnérabilité à l’ENM:
 Dynamique du trait de côte :
 Période 1986-2003, le trait de côte a subi une évolution de -0,56 m/an en moyenne:

Embouchure de la Moulouya : Erosion beaucoup plus marquée avec un taux maximum de
-10,94 m/an. Plage de l’embouchure est la plus vulnérable en matière d’érosion avec un
temps de disparition estimé à 10 ans.
 Est du port de Ras EL Ma : Surface des plages perdues par érosion est de - 41,55 ha avec
une vitesse moyenne de -2,44 ha/an.
 Entre 2003 et 2020 : Le total de surface de plages qui serait érodée -19,13 ha


 Risque de submersion par ENM :
 Avec un niveau d’élévation de 0,5 m à l’horizon de 2050 : la surface totale qui sera perdue

est de l’ordre de 4,08 km² (plages (0,76 km²) ; terres agricoles irriguées situées au niveau de
l’embouchure de l’Oued du Moulouya (0,47 km²) ; port de Ras Kebdana (0,15 km²) ; forêts et
les broussailles (0,74 km²) ; végétations alluviales (0,60 km²) ; marais (0,51 Km²)).
 Avec un niveau d’élévation de 1 m à l’horizon de 2100 :
 Disparition complète du nouveau projet de développement touristiques du fait de la non
prise en considération du risque CC : 75,7 % des plages et 2 %d es agglomérations
urbaines seraient submergées par l’eau de mer.
 Terres agricoles situées loin du littoral : Superficie inondable serait très réduite (environ
1% pour les deux types de culture : irriguée et ‘’Bour’’).
 Réseau routier : 14 et 26 km respectivement des routes principales et routes secondaires
seraient submergées.
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Vulnérabilité du littoral de Saidia Ras El Ma
Risque d’inondation :
 Zones à risque très élevé : Zones très vulnérables susceptibles d’être touchées par
les inondations sur une superficie de 121,85 ha, soit environ 11,1% de la surface totale
des zones à risque d’inondation.
 Zones à risque élevé : Parcelles vulnérables situées dans des zones d’Aléa
d’inondation (superficie de l’ordre de 424,43 ha, soit 38,8% de la surface totale des

zones à risque d’inondation.
 Zones à risque moyen : Terrains agricoles non irriguées sur une superficie
d’environ 155,36 ha soit 2 % de la surface totale des terrains agricoles non irriguées
(8378 ha)
 Zones à risque faible : végétation naturelle et alluviale, marais et plage, superficie
de 393,68 ha.
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Secteurs vulnérables
Trois secteurs d’activité ont été considérés les plus vulnérables aux impacts du CC
par les acteurs locaux à Nador:

1. Agriculture
2. Pêche
3. Tourisme
Trois secteurs d’activité ont été considérés les plus vulnérables aux impacts du CC
par les acteurs locaux à Berkane:

1. Agriculture
2. Eau
3. Ecosystèmes naturels

Laila STOUR
Consultante en Changement Climatique
stourl@gmail.com
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