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I- INTRODUCTION
L’embouchure de la Moulouya, faisant partie du SIBE, est dotée d’une richesse
écologique et sociale marquée par une dynamique dégressive avérée. Par leur intérêt
socio économique et leur rôle environnemental,

les zones humides de cette région

doivent être préservé et bien protégé.
Ces zones humides proches du littoral constituent un milieu naturel présentant des
qualités exceptionnelles notamment en termes de dimensions,

de rareté et de

représentativité des types d'écosystèmes et d'habitats.
En outre, Les zones humides ont une importance capitale dans la gestion des
risques des inondations. Le débordement des cours d’eau dans les zones humides
périphériques et la rétention d’eau provoquent une diminution du débit

(effet

d’écrêtement). En outre, la végétation de ces milieux et les sédiments dissipent l’énergie
hydraulique, diminuant la vitesse d’écoulement. Ces deux effets réduisent donc les
risques d’inondation et l’ampleur du phénomène d’érosion. À cela, il faut ajouter bien
évidemment la conservation d’une biodiversité, dont l’appauvrissement serait également
un facteur de risque pour les années à venir. Donc les zones humides rendent un service
(protection contre les inondations) dont la valeur économique est équivalente au cout de
travaux de remplacement de ces zones (barrages, endiguement…), sans assumer pour
autant les autres services de ce milieu (biodiversité, ……)
Pour cela, la valorisation des milieux humides qui participent à la gestion des
inondations et valorisent aussi la biodiversité est une nécessité primordial pour les
communautés riveraines
Ce milieu est extrêmement fragile à toutes les sollicitations. Les évolutions de ces
dernières années montrent l’ampleur des impacts des pressions exercées sur les zones
humides (pertes de certaines vocations notamment les activités de pêche qui offraient
aux populations des revenus…..)
Avec le développement socio économique que connait cette région, des menaces
et impacts sont exercés inéluctablement sur ce patrimoine naturel. En effet, ce milieu
écologique subit de fortes pressions anthropiques dues à l’urbanisation, l'agriculture, les
6

industries, le tourisme …

cette zone est devenue un grand chantier ouvert dont les

besoins exagérés en ressources naturelles sont satisfaites au détriment de l’équilibre du
système écologique de ce littoral (destruction des dunes, assèchement des zones
humides, salinisation des sols et de la nappe, érosion du littoral…).
Il est à noter que ce milieu est déjà mis à rude épreuve par les sécheresses
récurrentes. Les retenues des barrages sur la Moulouya et les prélèvements d’eau à des
fins agricoles tants des eaux superficielles que souterraines ont contribué à influencer le
régime hydrologique de la basse Moulouya. Le fonctionnement hydrologique des zones
humides est ainsi fortement perturbé entrainant la réduction des apports d’eau des pluies
et l’obstruction des drains alimentant les zones humides en eau à partir des résurgences
de la nappe
La mise en place d’infrastructures routières, canaux de protection, port de
plaisance, la circulation des estivants et touristes ont contribué aussi à l’accélération de
la dégradation des zones humides de cette région par la fragmentation des habitats, la
déviation des eaux de ruissèlements, le déséquilibre du système du cordon dunaire…..
En dépit des effets négatifs sur la dégradation de diversité d’habitats, ces sites ont
gardé de grandes potentialités paysagères, dont la mise en valeur profitera certainement
à la région, aussi bien au niveau touristique qu’au niveau éducatif. Cette mise en valeur
ne manquera pas de sensibiliser un large public aux qualités et valeurs des sites étudiés,
notamment de leurs zones humides. En plus, le développement d’un tourisme de nature
complétera le tourisme balnéaire déjà existant.
Face aux menaces qu’encours les zones humides au Maroc et à l’embouchure de
la Moulouya en particulier, plusieurs instances nationales et intergouvernementales
déploient des efforts notables afin de les conserver. Les tentatives d'inventaires pour
classement (conservation) de ces écosystèmes sont nombreuses et certaines remontent
aux années 1960 (voir Dakki, 1995). Parmi les initiatives les plus importantes, il faut
considérer l'inscription, en 1980, de quatre zones humides sur la liste de la Convention
de Ramsar ; Plan Directeur des Aires protégées du Maroc (AEFCS, 1996), le projet
MedWetCoast.
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Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) du Royaume du Maroc appuyé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
et mis en œuvre par la Banque mondiale.
L'objectif majeur de cette étude est la caractérisation hydrologique de la zone
humide de l’Embouchure de la Moulouya et proposition de schéma d’aménagement et de
gestion.
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II- CONTEXTE DE LA REALISATION DES PRESTATIONS

Le projet Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) du Royaume du Maroc,
appuyé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et mis en œuvre par la Banque
mondiale, a pour objectif d’accélérer la croissance, lutter contre la pauvreté, réduire les
disparités sociales et contribuer à la durabilité d’exploitation des ressources naturelles
dans la région méditerranéenne orientale du Maroc.
Il est axé sur des approches pilotes pour améliorer les conditions de vie des
populations en augmentant le revenu des agriculteurs/pêcheurs et en développant des
activités éco touristiques génératrices de revenus pour les populations locales et en
renforçant la gestion des aires protégées.
Les

principaux domaines couverts par le projet GIZC sont l’agriculture, la

restauration des écosystèmes des zones humides, la gestion des pêches et de
l’aquaculture et le développement de l’écotourisme.
La démarche GISC privilégie

une approche basée sur la a stratégie de

conservation des zones humides dont les principales préoccupations sont :
- Limitation et arrêt des dégradations et des transformations des sites de
zones humides ;
- Utilisation rationnelle des ressources naturelles des zones humides dans le
cadre du développement durable ;
- rôle des zones humides dans la protection efficace contre les inondations
- Intégration des zones humides dans les plans de développement en tant que
potentialités culturelle, économique, écologique, etc ;
- Gestion des sites en tant que moyen de développement et en tant que stock
précieux de la biodiversité.
La présente prestation abordera le volet restauration des zones humides fortement
9

impactées par les séquences de sécheresses et la réalisation des infrastructures de mise
à niveau de la région du littoral de Saidia. En effet, certaines zones humides ne reçoivent
plus les eaux de ruissellements dues aux pluies à cause du drainage de ces eaux par
les canaux artificiels et de la

fragmentation des zones humides par les voies de

communication provoquant la réduction des échanges hydrologiques entre les marais et
les eaux continentales (plaines). La succession des années sèches et la rétention des
apports de la Moulouya par les barrages et les prélèvements d’eau d’irrigation (pompage
dans le cours bas Moulouya et drain Ain Zebda et Ain Echabak)

accentuent le

phénomène d’assèchement d’une partie de la zone humide. La conjugaison de tous ces
facteurs a contribué à réduire le flux naturel alimentant les zones humides de
l’embouchure de la Moulouya. En période estivale, le marais de Chrarba connaît alors
des assecs.
Situées à proximité d’une zone en plein urbanisation, ces zones seront convoitées
pour une extension urbaine. Tant qu’elles ne seront pas mise en eau, le risque de leur
occupation est grandissant. .
En outre, la salinisation des marais affecte le développement de leur habitat. La
dégradation de la qualité de ces eaux est du essentiellement à l’intrusion marine et à
l’absence de recharge de la nappe alluviale par les eaux de pluie qui sont désormais, soit
collectées par le réseau d’assainissement et évacuées vers la mer, soit interceptées par
le canal de protection contre les inondations de Saidia et acheminées vers le cours de la
Moulouya. Malheureusement la STEP de saidia, censée rejeter des eaux épurées, livre
dans le milieu récepteur (canal de protection) une eau fortement salée (eau de mer).
Cette étude préconisera la mise en place des ouvrages simples de gestion de l’eau
destinés à maintenir les fonctionnalités de la zone humide (ouvrages de rétention,
amélioration de la circulation de l’eau…) sur les chenaux d’évacuation des eaux.
Cette

étude

est

programmée

simultanément

par

le

Département

de

l’Environnement dans le cadre du projet GIZC avec deux autres études :
- l étude de conception d’un plan d’utilisation et de gestion de la plage du
SIBE de l’embouchure de la Moulouya ;

10

- l’étude de caractérisation écologique de la zone humide de
l’Embouchure de la Moulouya et proposition des mesures de préservation du
site.
Ces études seront menées en coopération avec le Haut Commissariat des Eaux et
Foret et de la Lutte Contre la Désertification qui sera principalement chargé de la mise
en œuvre technique de la composante "aménagement et gestion durable des zones
côtières sensibles de la Moulouya" et conformément à la convention de Partenariat singé
entre les deux départements

1. Déroulement des travaux de terrain
Les travaux de terrain se sont déroulés conjointement avec l’expert en écologie
chargé de formuler des propositions des mesures de préservation du site (Mr Dakki) et
en compagnie des représentants des eaux et forets sous forme de deux visites au SIBE
de la Moulouya et réunions à la Direction régionale des eaux et forets d’Oujda
Un atelier de restitution pour la validation des aménagements proposées avec les
personnes ressources et cibles des projets GISC, a eu lieu le 04/05/2015 à Saidia. La
liste des participants à l’atelier est présentée en annexe
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III- CONSISTANCE DE L’ETUDE
Cette étude se déroulera en 3 missions:
Mission n°1:

synthèse des caractéristiques du milieu physique du bassin

versant de la Moulouya (climat, géologie, topographie et occupation des sols…),
Caractérisation hydrologique des écoulements à l’aval du barrage Machraa Hamadi
(débits d’étiages, les crues, sources etc.), utilisations des ressources en eau et
fonctionnement hydrologique,. Cette mission sera conduite à l’échelle du bassin versant
Mission n°2 : Etablissement d’un diagnostic à l’échelle des zones humides
prioritaires identifiées et de leurs sites fonctionnels. Cette mission sera consacrée aux
zones arrêtées conjointement avec la DREFLCD de l’Oriental à l’intérieur des limites de
l’embouchure de la Moulouya (annexe 2)
Mission n°3 : Définition des opérations techniques d’aménagement et des
travaux avec évaluation de leurs faisabilités ainsi que le choix des modalités
d’interventions.
Le consultant doit prendre connaissance de l’étude de l’impact environnemental et
social et du PGES et tenir compte des recommandations issues de cette étude.

1. Mission n°1 : Diagnostic et évaluation hydrologique à l’échelle
du bassin versant
Dans le cadre de cette mission le consultant est appelé à élaborer une analyse des
aspects suivants :
 Caractéristiques du milieu physique ;
 Principales activités et usages (conflits sur les ressources) : Agriculture,
élevage, industries polluantes, ouvrages de drainage et de lutte contre les
inondations, prélèvements des eaux, STEP, rejets… ;
 Rappeler le fonctionnement hydrologique du site et son déterminisme, de
façon à identifier les fonctions et les valeurs socio-économiques liées à ce
fonctionnement, les perturbations hydrologiques afférentes aux activités
12

humaines et les actions en mesure d’améliorer les caractéristiques
hydrologiques du site, en termes de gestion durable et intégrée ;
 Identifications des enjeux et des objectifs de protection des zones humides
prioritaires ;

2. Mission 2 : identifications des zones humides prioritaires et
caractérisation hydrologique
Au terme de la deuxième mission le consultant procédera à l’analyse fonctionnelle
des zones humides prioritaires comprenant :
Délimitation précise des zones humides prioritaires et de leurs sites fonctionnels. A
ce titre, il convient d’identifier précisément les espaces qui constituent la zone humide et
ceux qui participent à son fonctionnement (milieu humide et non-humide associé) ;
Cartographie diachronique sur l’évolution des zones humides dans le SIBE de
l’Embouchure de la Moulouya assorti d’une évaluation de la matrice de confusion. Cette
cartographie doit être réalisée à partir des missions photo aériennes disponibles à la
charge du prestataire ;
Evaluation des intérêts de la zone humide et de son site fonctionnel : ce diagnostic
doit permettre d’évaluer (i) les fonctions des zones humides (régulation, paysager,
épuration des eaux, recharge de nappes…) ainsi que (ii) ses valeurs (économiques,
sociales, culturelles et récréatives…) ;
Evaluation du contexte humain des dysfonctionnements et menaces : la réalisation
de ce volet doit s’appuyer sur l’historique de la zone humide et de sa dynamique
naturelle. En outre, le diagnostic doit prendre en compte, tant à l’intérieur qu’à proximité
de la zone humide : les intervenants, les activités et dynamiques naturelles à risques et
les projets susceptible de porter préjudice à l’intégrité des fonctions et valeurs de la zone
humide considérée.
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3. Mission n°3 : Définition des travaux d’aménagement et de
gestion de la zone humide
A l’échelle de la zone humide ou de la parcelle sur terrain, et en fonction des enjeux
locaux mis en exergue et des objectifs opérationnels retenus, le consultant proposera
des choix de variantes de travaux d’aménagement avec une évaluation de leur
faisabilité.

Les

propositions

des

aménagements

doivent

tenir

compte

des

recommandations et observations de l’’étudede caractérisation écologique de la zone
humide de l’Embouchure de la Moulouya. A cet effet, il doit décliner pour chaque zone
humide prioritaire les aspects suivants :
Description de types de travaux d’aménagement à préconiser pour la restauration
et la réhabilitation de la zone humide ;
Description détaillée des itinéraires techniques à mettre en œuvre, les périodes et
les fréquences de réalisation ;
Schémas des ouvrages, descriptions des matériaux assortis d’un planning
prévisionnel de réalisation ;
Evaluation des coûts des travaux ;
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IV- AIRE DE L’ETUDE
L’Embouchure de la Moulouya est un complexe estuarien du plus long cours d'eau
marocain. Pour ces caractéristiques écologiques, ce site a suscité fort longtemps l’intérêt
des communautés scientifiques. A cet effet, il faut :
 L’objet de nombreuses publications (inventaire, diagnostic et suivi….)
 Inscrit sur la Liste de Ramsar le 15 janvier 2005 sous le N°1478,
 inventorié dans le Plan Directeur des Aires Protégées du Maroc (AEFCS
1996), comme Site d'Intérêt Biologique et Écologique.
Outre son importance pour le maintien de la diversité biologique, il fournit des
services écosystémiques essentiels pour les communautés locales : zone d’inondation
de la Moulouya, source de ressources naturelles et de revenus par les activités agricoles
et pastorales.
Le S.I.B.E. Embouchure de Moulouya s’étend sur une superficie voisine de 3 000
ha, de part et d’autre sur les berges du cours bas de la Moulouya. Il s’étale sur une
longueur de 25 Km allant du marécage Ain Zerga à l’amont jusqu'à l’embouchure de
Moulouya à l’aval, et comprend les marais d’Aïn Zerga, chebbak, de Chararba et Guelta
Sidi Boudia et les dunes de sables de part et d’autre de la rivière. Du point de vue
administratif, le S.I.B.E. s'étend sur des portions de trois communes rurales. Sur la rive
droite de la rivière, on trouve deux communes, Madagh et Boughriba, toutes les deux
relevant de l’autorité du Cercle d’Aklime, province de Berkane. Sur la rive gauche, on
rencontre la commune rurale de Ras El Ma, qui relève de l’autorité du Cercle de Louta,
province de Nador.
Les utilisations des ressources naturelles au niveau du S.I.B.E. Embouchure de la
Moulouya sont principalement la pêche, l’agriculture, et le pâturage. Les utilisateurs
réels et potentiels de ces ressources sont les habitants des agglomérations qui bordent
le lit de l’oued, depuis l’embouchure jusqu’au niveau du douar Beni Oukil sur la rive
droite, et le douar Ifejgane sur la rive gauche de la rivière. (Rapport MedWetCoast A
Khattabi, 2003)
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Le site est dans sa grande partie constitué de marécages, au niveau de
l’embouchure, et des berges de l’oued Moulouya, qui par leurs natures physiques (Zones
inondables) ne sont pas commodes pour y installer les habitations. Par conséquent, et à
l’exception du douar Cherarba et de son sous douar El Kesiba, tous les autres douars
usagers sont à l’extérieur des limites provisoires du S.I.B.E.

Figure 1:Unités hydrologiques de l'Embouchure de la Moulouya (d'après Dakki et al., 2004,
2005)

Les principales unités hydrologiques du SIBE de l’embouchure de la Moulouya
(d’après dakki et al 2004,2005) sont :

1. Littoral marin
C’est bande marine côtière de 300-500 m de largeur et d'environ 6 km de longueur,
pour une profondeur maximale de 6 m ; la plage, légèrement pentue et presque rectiligne
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est relativement étroite.

2. Lit fluvial
Se situe entre l'embouchure et l'altitude 15 m : large de 40 à 100 m, sa profondeur
varie entre 1 et 3 m en général. Il est d'aspect sinueux et présente des traces de
nombreux changements de lit. Ses eaux sont non turbulentes et ses rives sont peuplées
par une végétation aquatique dense. Sa physionomie à l'amont du pont de la rocade est
très marquée par la forêt alluviale de Tamaris, alors qu'il est bordé d'hydrophytes dans
sa partie estuarienne.

3. Ancien lit estuarien et marécages adjacents
Il représente l’ancien estuaire (actuellement fermé) situé entre l'embouchure et la
rocade et toutes les zones marécageuses adjacentes envahies par une végétation haute
; les zones en eau y sont généralement sous forme de chenaux.

4. Dépression marécageuse d'El Halq
Il s'agit de la partie basse de la plaine d'El Halk occupant la rive gauche de la
Moulouya ; elle est cernée entre le lit de la rivière, les dunes vives et une falaise morte.

5. Dépression marécageuse des Chrarba
Elle correspond à la partie ouest de la plaine de Saïdia, dont l'étendue est de l'ordre
de 400 ha ; elle est délimitée au nord et à l'ouest par la route côtière et au sud par les
pentes de la colline des Oulad Mansour. C'est un paysage assez hétérogène, dominé
par les sansouires, avec des chenaux correspondant à un ancien lit de la Moulouya (au
sud-ouest de la dépression) et à un bras mort (probable) au nord (près du bâtiment des
Forces Auxiliaires). La topographie de ce secteur est légèrement ondulée, à cause de la
présence de barres dunaires consolidées de 3 à 5 m d'altitude

6. Dépression marécageuse de 'Aïn Chebbak
Située au sud de la dépression des Chrarba, elle correspond à une plaine large de
près de 250 ha, dont le fond est à 5-8 m d'altitude ; elle est drainée vers l'embouchure.
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7. Plaine d'El Kseniba
Il s'agit d'une aire sub-triangulaire située entre les deux dépressions précitées et le
lit de la Moulouya ; elle correspond à des terrains plus ou moins salés envahis de
végétation halophile, mais cultivés (surtout près de la rive droite du fleuve) ou montrant
les traces de cultures anciennes, abandonnées probablement à cause de la salinisation
du sol. La tamariçaie dégradée au sud immédiat du pont est également dans cette unité.

8. Bras mort (marais) de Boudia
Ce lit d'oued abandonné est situé sur la rive droite de l'oued Moulouya, au nord de
Kerbacha ; il a une physionomie de marécage allongé de forme semi-circulaire, alimenté
par une résurgence à écoulement semi temporaire. Il est envahi d'hydrophytes et de
végétation arbustive (tamaris en particulier).
Sur le plan hydrologique, la zone humide de l’embouchure de la Moulouya est
dépendante des systèmes suivants ;
 Moulouya amont barrage MohamedV et MHommadi;
 Basse Moulouya (Moulouya et Cherra) (bassins versants immédiat)
 Nappes des triffas (résurgences)
 Eaux pluviales et eaux non conventionnels de la ville Saidia (canal protection
STEP…..)
Cependant, Les phénomènes naturels ont un impact non négligeable sur la
dynamique des zones humides (sécheresse, changement climatique salinisation,
érosion marine…….)
Parmi ces phénomènes ou contraintes naturelles, certaines peuvent être gérées et
atténuées (érosion éoliennes, ganivelles, lutte contre la pollution urbaine , agricole et
industrielle et réhabilitation des chenaux hydrauliques .) mais d’autres échappent
évidemment au contrôle des gestionnaires (sécheresse, érosion, changement climatique
et inondations et autres phénomènes qui interviennent dans des zones éloignés du SIBE
mais qui ont des impacts sur les dynamiques des populations).
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En plus, les zones humides de la basse Moulouya subissent actuellement des
modifications

majeures

au

niveau

de

leur

caractéristiques

(étendue,

hydrodynamisme, qualité de l'eau …). Les aménagements hydro-agricoles,
routiers, aménagements station balnéaire, Port de plaisance, canal de protection,
en sont responsables, pour une grande part.
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V-CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT DE LA MOULOUYA
1.

Caractéristiques physique du bassin

Après avoir parcouru 520 km sur un bassin versant de 58 500 km2, le cours de
l’oued Moulouya traverse dans son bas cours la zone de rencontre les systèmes
géologiques rifain et atlasique et débouche dans la méditerranée en formant complexe
estuarien le plus large de la côte méditerranéenne.
Compte tenu de l’étendu du bassin de la Moulouya, l’analyse portera sur débits
lâchers du barrage M Hommadi et qui sont véhiculées par la Moulouya. Ces lâchers
dépendent de la gestion adoptée par l’ABHM. En effet, se sont ces informations
hydrologiques

pertinentes qui concernent la zone humide (inondations, sécheresse,

sédiments…)
Ce sont les lâchers, à partir du barrage le plus en aval ( M Hommadi), vers la mer
qui contribue à l’hydrologie de la basse Moulouya. Il est à signaler que l’aménagement
hydraulique de la Moulouya comprend ( 3 grands barrage de rétention Mohamed V,
Ghoress et Hassan II, un barrage de dérivation M Hommadi et des moyens et petits
barrages). D’autres aménagements sont prévus par le plan d’aménagement intégré des
ressources en eau de la Moulouya dans le but de maintenir la régularisation des eaux de
la Moulouya qui diminue constamment à cause de l’envasement des retenues existantes.
L’objectif étant d’assurer l’irrigation des périmètres équipés de la basse Moulouya
Donc, Seule la partie basse de la Moulouya, en aval des barrages Mohammed V et
Mechra Homadi qui sera concernée par cette étude, sachant que l'hydrologie des zones
plus en amont est entièrement contrôlée par ces deux barrages.
a) Morphologie de la basse - moulouya
La « Basse Moulouya », qui regroupe la Chaîne des Beni Snassen occidentaux,
les Béni Snassen orientaux et la Plaine des Triffa qui les borde au nord ; seule la partie
occidentale de cette unité est drainée vers la Moulouya, sa partie orientale alimentant l’
Oued Kiss, petit oued côtier débouchant à la mer près de la ville de saidia
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Les Beni-Snassen se divisent en deux parties géologiquement distinctes : d’une
part l’anticlinal à noyau paléozoïque injecté d’un batholite granitique des Beni-Snassen
orientaux, d’autre part l’anticlinal complexe à faible courbure des Beni-Snassen
occidentaux (ou Beni-Bou-Mahiou) entièrement couvert par le Jurassique supérieur. Les
falaises qui le dominent sont constituées par des calcaires dolomitiques du Kimméridgien
ou du Portlandien. Plus à l’Ouest s’étend le massif tabulaire à dominance de Jurassique
des Beni-Bou-Yahi. Les Beni Snassen constituent la continuité du Moyen Atlas vers le
Nord Est, séparant la plaine des Triffa du Couloir Taourirt-Oujda (plaines des Chrayaâ,
Naïma, Bouhria et Angad.
Les montagnes des Beni-Bou-Yahi et Beni-Snassen sont situées à l’extrémité Nordest du Maroc. Elles s’étendent de la frontière algérienne à la plaine du Guerrouaou
suivant une orientation OSE–ENE. Le massif a une longueur de 130 km et une largeur
de 25 km. Il constitue le relief le plus important de la région, culminant à 1532 m au Ras
Fourhal. A l’Est et surtout à l’Ouest de ce sommet, le massif perd progressivement de
l’altitude : 600 m à la frontière algérienne, 400 m prés de la Moulouya. Les vallées
entaillent profondément le massif. La couverture végétale est assez dense avec des
forêts de chênes et de thuyas.
Les Beni-Bou-Yahi et les Beni-Snassen sont drainés pour leur plus grande partie
par l’oued Moulouya et ses affluents. La Moulouya traverse la barrière des Beni-Snassen
par des gorges étroites et profondes entre les barrages Mohamed V et Mechra Homadi.
Sa longueur totale est de 520 km et son bassin versant de 53 000 km² à l’embouchure.
Les principaux oueds drainant

les Beni Snassen sont : oueds Zegzel-Cherâa,

Aghbal, Kiss. Par contre, les affluents de la rive gauche de la moulouya ne sont pas
pérennes.
b) Géologie
Le bassin versant du SIBE de la Moulouya est constitué par plusieurs unîtes dont
les plus importantes sont: - Les monts des Béni Snassene - Les monts de Bni Bou Yahi
- Les monts Kebdana, - La Plaine de Triffa - Les Collines des Oulad Mansour

- La

Plaine côtière des Chrarba (ou de Saïdia) - La Côte marine et dunes littorales
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 Les monts des Béni Snassene
Il s'agit d'un massif calcaire jurassique orienté OSO-ENE, culminant à 1532 m et
rattaché sur le plan structural au domaine atlasique (Laaouina, 1990). La montagne est
jalonnée de cours d’eau qui ont taillé des gorges profondes à parois verticales (gorges
de Zegzel). Le versant nord de cette montagne épouse le pendage des couches
calcaires ; lesquelles plongent vers le Nord sous les marnes miocènes de la plaine de
Triffa. Sur sa bordure ouest, ce chaînon est incisé par le cours de l'oued Moulouya, qui y
a creusé des gorges profondes, formant la limite entre les Béni Snassene et le massif
des Bni Bou Yahi.
 Les monts de Bni Bou Yahi
Situés sur la rive gauche de l’oued Moulouya, les monts des Bni Bou Yahi
correspondent à trois petites montagnes (jbel Bessem-636 m, jbel Ziata et jbel Kerker1005 m) disposées en demi-cercle entourant la dépression de Hassi Berkane, qu'elles
séparent de la plaine de Sebra. Ces montagnes, séparées des Bni Snassene par le
cours de l’oued Moulouya, constituent une zone de transition entre le domaine moyenatlasique autochtone et le domaine rifain ; elles ne sont affectées que très faiblement par
le charriage et la tectonique rifains, mais quelques éléments de nappes recouvrent de
manière très éparse certains secteurs, indiquant des déversements qui annoncent le
style tectonique rifain.
Ces montagnes constituent une zone de partage des eaux entre trois bassins : Bou
Areg, Kert et Moulouya ; cette dernière rivière en reçoit quelques cours d'eau
temporaires.
La Moulouya a creusé dans les calcaires massifs du Jurassique de profondes
gorges qui se prolongent en direction SW-NE, sur une distance de près de 30 km. Ces
dernières ont permis la construction de la petite retenue de Mechra'Hommadi puis d'un
grand barrage (Mohammed V) situé à l’amont immédiat de ces gorges.
 Les monts Kebdana
Il s'agit d'un chaînon allongé de près de 50 km, de direction ENE-WSW ; il sépare
22

la vallée de la basse Moulouya du bassin de Bou Areg. Son avancée en mer sous forme
de cap (Ras El Ma ou Ras Kebdana) a permis de mieux individualiser la baie de Bou
Areg, tout en définissant une baie très ouverte à l'ouest (baie de Saïdia).
Ce massif culmine à 932 m (Jbel Tamezzoukht) ; ses versants sud, de faible pente,
sont marqués par un passage très progressif de la montagne vers la basse plaine de
Sebra et la vallée de la Moulouya. Le versant nord longe la mer sous forme de falaises
verticales ; celles-ci ont des hauteurs de 46 m à Ras El Ma et culminent plus à l'ouest
(Dhar Taffant) à 70 m. Plusieurs rochers émergent le long de ce littoral, mais les plus
importants sont ceux qui composent le complexe insulaire des îles Ja'farine qui émergent
à trois kilomètres au nord de la pointe de Ras El Ma ; ce complexe se compose de trois
petits rochers : Congreso (63 m) ; Isabelle Segunda (20 m) et Ile du Roi (10 m). La
profondeur aux environs immédiats de ces trois rochers atteint rapidement les 10 m.
Ce massif est caractérisé par l’abondance des calcaires et des marnes allant du
Jurassique au Miocène supérieur. Les terrains y présentent un modelé de versant très
raviné, voire dénudé (bad-lands) au contrebas de la ligne sommitale, laquelle est ronde
et usée. A l'instar de toutes les unités orographiques du Nord-Est, le massif des Kebdana
est cerné par un ensemble de failles et de flexures ; en effet, il s’agit d’une ride fortement
plissée et légèrement déversée vers le Sud.
 Plaine de Triffa
Il s'agit d'une plaine de forme sub-triangulaire allongée, bordée au sud par le massif
montagneux des Béni Snassene, au nord-ouest par les monts Kebdana et au nord-est
par les collines basses de Oulad Mansour et les monts Msirda (situés en Algérie). Sa
situation en contrebas du massif montagneux des Béni Snassene lui permet de
bénéficier d'importants apports en matériaux de remblaiement et en eau. A juger par
l’épaisseur décamétrique des remblaiements plio-quaternaires, cette plaine correspond à
un bassin de subsidence. La mer miocène a comblé ce bassin par des formations
gypsifères, lesquelles sont responsables du taux de salinité élevé rencontré dans
plusieurs endroits de l'aquifère. La mer pliocène a également déposé des marnes bleues
et verdâtres, constituant de véritables planchers des nappes aquifères superficielles. Des
croûtes calcaires épaisses dominent parmi les dépôts quaternaires (Laaouina 1990) et
constituent la principale armature périphérique de la topographie actuelle ; ces croûtes
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couvrent les piémonts des Béni Snassene (notamment dans la région d’Ahfir) et le
pourtour des collines de Oulad Mansour.
Les oueds Moulouya et Kiss, qui cernent cette plaine, sont encaissés sur leur
parcours et coulent actuellement sans fournir d'apports (ni en eaux ni en sédiments) à
cette plaine.
 Collines des Oulad Mansour
Il s'agit d'un vrai horst qui marque la limite nord de la plaine de Triffa et la limite sud
de la dépression des Chrarba (plaine de Saïdia). Une falaise morte, culminant à 194 m et
rajeunie par une érosion en ravin très active, constitue le flanc nord de ce horst ; elle
s'étend entre Ras El Ma à l'ouest et l'oued Kiss à l'est. Cette falaise correspond à une
flexure qui relève des calcarénites du Quaternaire fossilisé sous le Quaternaire récent de
la plaine. Un autre accident abaisse le substrat jurassique et la couverture néogène de
plusieurs dizaines de mètres ; la plaine littorale située entre cette falaise et la mer
correspond au bloc affaissé, où le Jurassique s’enfonce de plusieurs centaines de
mètres sous le niveau de la mer.
 Plaine côtière des Chrarba (ou de Saïdia)
Il s'agit d'une dépression côtière allongée parallèlement à la côte, qui s'étend sur
plus de 12 km entre Ras El Ma et la ville de Saidia (oued Kiss). Elle est limitée au nord
par une dune sableuse récente qui la sépare de la mer et au sud par le horst des Oulad
Mansour qui la sépare de la plaine de Triffa. Large de 2 km au moins, cette plaine est
constituée essentiellement de limons vaseux continentaux et, localement, de sables
actuels.
Cette plaine a été, jusqu'à la construction des barrages Mechra'Hommadi et
Mohammed V, le siège de grandes inondations à la fois par la mer et par la Moulouya ;
lesquelles inondations en ont fait une des plus grandes zones humides côtières du NordEst marocain. Cette rivière a changé plusieurs fois son cours au niveau de cette plaine
ainsi que son embouchure ; les méandres des anciens lits sont encore bien marqués
dans la topographie et participent à la configuration de l'hydrologie actuelle de la zone
humide.
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Figure 2 Schéma structural de la zone côtière de l'embouchure de la Moulouya
d'après Irzi 200.
Le cordon dunaire, haute de moins de 10 mètres, montre au moins trois couloirs
(bas fonds) empruntés par les eaux de mer lors des tempêtes ; deux entre eux sont
situés de part et d'autre de l'embouchure et le troisième se trouve plus à l'est ; il
correspond au canal creusé par la Société Aquacole de la Moulouya pour l'évacuation
des eaux.

2. PRECIPITATIONS
Les pluies constituent le terme le plus déterminant dans le cycle de l’eau. Elles sont
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à l’évidence à l’origine des écoulements des oueds, chaabas et apports d’eau aux zones
humides. Par ailleurs, il est clair que les précipitations ont un intérêt certain dans :
 La formation des ressources en eau superficielles et souterraines,
 la formation des crues générant les inondations,
 bilans hydriques des retenues et zones humides
Les précipitations possèdent une variabilité spatiale et temporelle considérable à
toute échelle. C’est un phénomène intermittent.
La répartition des pluies est fortement influencée par les reliefs. Les hautes
barrières montagneuses qui limitent le domaine oriental vers l’Ouest bloquent les
perturbations atmosphérique venant de l’atlantique et privent la région du bassin versant
de la Moulouya des apports de pluie.
Seuls la frange méditerranéenne et les versants nord-ouest des montagnes du
Nord qui constituent une barrière avec la Méditerranée bénéficient de précipitations
substantielles
Les régions les mieux arrosée sont donc les montagnes méditerranéennes des
Beni Snassène
Cette répartition très contrastée met en évidence une forte dualité de la répartition
des ressources en eau et leur utilisation dans le bassin de la Moulouya (zone aride en
haut et moyenne Moulouya et zone bien arrosée en basse Moulouya. Seul la basse
Moulouya bénéficie des eaux mobilisées par les barrages)
Sur la zone de l’étude, les précipitations sont donc caractérisées par une grande
variabilité spatio-temporelle. Il n’existe pas d’année moyenne mais plutôt une succession
d’années sèches et d’années humides. Cette variabilité, caractéristique des pays
méditerranéens, peut être due à l’influence du relief assez marqué qui conditionne la
direction des vents pluvieux. Il existe en effet sur la chaîne un fort effet orographique,
due à sa situation de « premier rideau » par rapport aux vents humides de la
Méditerranée.
Le versant nord de la chaîne reçoit ainsi de 350 mm sur son piémont à plus de 400,
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voire 500 mm sur les sommets.

Figure 3 : carte isohuète (Source rapport)

Le massif des Béni Snassene, mieux arrosé que les basses plaines, reçoit quelque
500-600 mm de précipitations ; une très faible partie de celles-ci tombe sous forme de
neige, laquelle ne persiste généralement pas plus de 1-2 jours (voire une semaine sur
les versants peu ensoleillés). La grêle est également peu fréquente (en moyenne 15 jours par an) et tombe surtout sur les Béni Snassene.
Le nombre de jours de pluies en montagne est de 45 jours (Tafoghalt-850 m d'alt.)
et 50 jours (Aïn Almou-1380 m d'alt.). En pleine, des valeurs similaires sont données par
Gaussen et al. (1958) à Berkane (46 jours/an).
Le caractère méditerranéen du climat est très prononcé dans la région, puisque 7080% des pluies tombent entre les mois de décembre et de mai (Fig. 1). Les mois de
février-avril sont les plus humides, alors que les mois de juillet et août sont très secs.
Une chute brutale de la quantité des pluies a lieu entre les mois de mai et de juin.
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une station de pompage pour capter la résurgence de Moulay Ali, situées à l’aval du
barrage M Hommadi dans les gorges de la Moulouya pour servir d’appoint
d’approvisionnement en eau d’irrigation. Les résurgences de Moulay ali fournissent un
débit quasiment constant 3 à 5 m3/s et insensible aux fluctuations climatiques. Depuis
l’allocation des eaux d’irrigation à partir des barrages ont connu des baisses, surtout
lorsque les besoins en eau potable des villes se sont greffées à partir des
aménagements hydrauliques ( barrages et canaux) .
Les conséquences sur l’alimentation en eau des zones humides est la réduction
des apports directs de ruissèlement des pluies et le tarissement des sources liées à la
nappe de triffa (drainage de la nappe vers la Moulouya)
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Figure 5 : graphique chronologique des pluies annuelles Saf saf (Source ABHM)

Donc les séquences de sécheresses ont affecté et influencé l’hydrologie des zones
humides. Ces sécheresses ont contraint les agriculteurs à recourir aux eaux souterraines
(avec l’appui de l’administration) conduisant ainsi, à une baisse du niveau de la nappe et
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à une diminution et tarissement des résurgences qui alimentaient les zones humides

3. Températures
Les températures varient peu dans l'espace (Tableau 2) ; les moyennes des
maxima du mois le plus chaud (août) varient entre 26.7°C et 28.5°C en altitude (Béni
Snassene) et entre 25 et 31°C en plaine (Triffa). Le mois le plus froid (janvier) présente
des minima moyens de 1.9 à –0.2°C en montagne, de 4.6 à 5°C au piémont des Béni
Snassene et de 9-12 en plaine. Le gel est peu fréquent et se localise essentiellement en
altitude (5-10 jours/an dans les Béni Snassene). Il convient de noter la faiblesse de
l'amplitude thermique au niveau de la plaine irriguée (Slimania et Boughriba).
Tableau 1:Caractéristiques thermiques du bassin versant immédiat de l'embouchure
de la Moulouya (Agence Bassin Hydraulique de la Moulouya, Oujda ; ORMVAM, Berkane ;
Khattabi (1995))

Boughriba Slimania
Localités
Altitude (m)
Période
Moy. max. mois le

90 102
1982-96

1990-02

25,2

24,8

plus chaud
9,0

Mechra'
Berkane Homadi

Tafoghalt Almou

160

230

850

925-65

1968-01

1968-92 1968-92

31,2

30,8

28,5

-4,0

Max. absolu moyen

1380

26,7

11,9

-

Moy. mois le plus froid
Min. absolu moyen

Aïn

4,2
46,8 40,8

40,0

5,0

4,6

1,9

0,2

0,9

-7,3

-

-

45,0

-

-

En été, alors que les précipitations sont pratiquement absentes, les températures
moyennes varient entre 25 et 31°C ; cette aridité est compensée par une certaine
humidité de l’air, due à la proximité de la mer, à la fréquence du brouillard et à l’extension
des surfaces irriguées. Cependant le chergui provoque des pics de chaleur variant entre
40°C et 47°C en plaine.
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Tableau 2:Variation des températures mensuelles moyennes à Berkane (plaine de Triffa).

Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Moy. annuelle

Mj

24,8
8,0

9,4 1,4 3,2 5,8 9,0 2,2 2,2 9,9 5,8 1,8 8,6

Mj

12,5
,3

,8

,8

0,4 2,8 6,6 9,5 9,7 7,8 3,8 0,2 ,6
18,6

(Mj+mj)/2
2,2

3,1 5,1 6,8 9,3 2,8 5,8 6,0 3,8 9,8 6,0 3,1

Mj : Moy. maxima journaliers

mj : moy. maxima journaliers Données 1933-63

(Carlier, 1971)
Les variations interannuelles des températures (Tableau 3bis) sont moins
prononcées que pour les précipitations (Carlier 1971 ; Khattabi 1995). L'écart entre les
moyenne maximales varie entre 1,4°C (Boughriba) et 2,7°C (Mechra' Homadi), soit une
faible variation en comparaison avec l'écart entre les moyennes minimales, lequel se
situe entre 2,8°C (Mechra' Homadi) et 6,7°C (Slimania).
Tableau 3:Variation interannuelle des températures de l'air dans trois stations du bassin

1999-00

2000-01

1998-99

1997-98

1996-97

-

-

-

4,8 4,7 4,8 4,5 5,2 5,1 4,6 5,1 4,3 4,3 4,0 4,9 3,8 5,2 -

-

-

-

-

0,2 1,1 0,1 0,8 1,5 1,5 1,0 3,9 1,1 0,3 0,1 0,3

,0 1,7 -

-

-

-

-

1,0 1,4 8,1 3,7 7,1 6,8 4,6 0,2 3,6 0,3 8,5 4,5 6,7 9,4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1991-92

-

1990-91

7,5 7,9 7,8 7,7 8,4 8,3 7,8 0,4 7,7 7,3 7,0 7,6 6,4 8,4 -

1989-90

1995-96

1994-95

1993-94

1992-93

1988-89

1987-88

1986-87

1985-86

1984-85

1983-84

Années

1982-83

versant de la basse Moulouya.

Boughriba

Moyennes
Moy.
maxima
Moy.
mininma
Max.
absolu

Min. absolu 1,9 3,3 4,0 2,0 0,9 2,3 1,3 ,4 2,7 1,8 3,0 1,0 3,7 -3,0 -
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Mechra'
Homadi

Moyennes

8,8 8,7 9,0 9,1 8,8 9,0 0,3 8,1 8,5 8,8 8,0 9,1 8,5 0,0 1,8 9,3 6,1 6,1

Moy.
maxima

4,8 5,1 5,4 5,1 5,2 5,4 6,9 5,2 5,0 5,0 4,9 6,5 4,2 6,1 8,6 6,6 6,1 5,8

Moy.
mininma

1,2 2,3 2,7 3,4 2,5 2,6 3,8 1,1 1,9 2,5 1,2 1,7 2,9 3,9 5,0 1,8

,1

,3

Max.
absolu

0,2 4,0 1,0 2,8 9,0 4,9 3,0 0,2 2,0 0,8 5,0 6,0 8,0 3,0 8,4 0,1 2,8 5,0

Min. absolu 0,8 ,2 ,6 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 0,2 ,0 0,4

,3 ,5 ,7 7,0 7,3

Slimania
Moy.
maxima

3,3 3,5 3,9 4,1 3,9 4,4 -

2,5 2,7 4,0 4,3 3,8 3,9 4,5 4,3 3,7 3,9

Moy.
mininma

2,4 7,2 1,8 2,4 2,5 2,4 3,2 1,8 0,5 1,0 1,5 0,8 1,4 0,9 1,9 0,2 0,1 1,2

Max.
absolu

1,2 8,8 2,2 6,0 9,4 1,6 8,8 0,8 0,0 8,0 2,0 6,5 7,0 4,0 7,6 1,0 9,0 6,0

Min. absolu

1,0 1,0 1,4 1,0 2,2 1,2 1,2 0,5 2,0 0,0 0,5

1,5 4,2 2,2 0,2 1,5 1,0 0,6

Sources : Agence Bassin Hydraulique de la Moulouya, Oujda ; ORMVAM, Berkane.
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3. EVAPORATION
L’évaporation d'eau des surfaces des retenues naturelles ou aménagées revête
une grande importance dans leur gestion. En effet, l'évaluation de l'évaporation peut
influencer parfois de façon notable le bilan hydrique des zones humide qui le plus
souvent ont de faible profondeur, ce qui accélère leur assèchement, L'évaporation et
l'évapotranspiration constituent enfin deux éléments importants de toute étude du bilan
hydrique.
L’évaporation dans la zone du SIBE

est tempéré par la proximité de la

méditerranée
(Humidité).sur cette zone on enregistre une évaporation moyenne annuelle de 1400
mm

250

EVAPORATION MOYENNE MENSUELLE TRIFFA
210

EVAPORATION MMM

200

205

172
150
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69
55
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Figure 6 : évaporation moyenne mensuelle enregistrée dans les Triffas

Comme on le constate, le mois de juillet est le mois ou l’évaporation est au top 210 mm
soit 6.7 mm/jour ou 6.7 l/m2.
Pour cela, les zones humides fermées s’assèchent rapidement en été.

4. Vents
En Méditerranée, les vents exercent une grande influence sur les zones humides
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côtières, notamment sur la direction et la force des courants de surface, sur la formation
et la dynamique des dunes, sur la configuration des plages et des falaises côtières, ainsi
que sur l'engraissement sédimentaire des zones estuariennes.
Dans le Nord-Est du Maroc, deux types de vents dominent : ceux de l'Ouest et du
Sud-Ouest, fréquents surtout en hiver, et ceux du Nord et du Nord-Est qui dominent en
été. Localement, ce régime subit une certaine influence des reliefs.
Par ailleurs, sous l'effet des écarts de température entre le domaine continental et
marin, la brise de terre et la brise de mer permettent un échange quotidien de masses
d'air entre ces deux domaines, ce qui explique le léger adoucissement des températures
en saison estivale.
Dans la zone humide étudiée, les vents sont décisifs de par leur influence au
niveau de l'estuaire de la Moulouya : le chergui favorise la montée des eaux dans cet
estuaire, alors que les tempêtes surgissent à raison d'une fois par an et provoquent des
houles dévastatrices. Aussi, le vent est un facteur favorisant l’évaporation

5. Réseau hydrographique
a)

Présentation

Le réseau hydrographique de la Moulouya (figure 7) draine une superficie de
58.500 km², ce qui le classe comme deuxième grand bassin versant du Maroc, alors que
la longueur de son cours central (520 km) en fait le plus long oued du pays.
Le long de son cours moyen, cette rivière reçoit pratiquement toutes les eaux du
versant sud-est du Moyen Atlas plissé, son principal affluent moyen-atlasique (de rive
gauche) étant l'oued Melloulou. A ce niveau, les versants arides de rive droite de la
Moulouya sont drainés par des petits cours d'eau éphémères.
En progressant vers le Nord, la Moulouya reçoit l'oued Msoun, qui collecte les eaux
des reliefs sud-est du Rif Oriental, puis l'oued Za, un des plus larges réseaux des
plateaux arides de l'Oriental marocain. En aval de cet affluent, la Moulouya est
transformée en plan d'eau par le barrage Mohammed V et reçoit de nombreux petits
affluents temporaires ; elle pénètre ensuite dans la chaîne des Bni Bou Yahi-Béni
Snassene, où elle a creusé des gorges plus ou moins profondes dans les calcaires, au
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niveau desquelles elle est de nouveau interceptée par le barrage Mechra' Homadi.
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Figure 7. Réseau hydrographique de la Moulouya

A partir de ce point, la rivière progresse dans des gorges profondes qui lui ont
permis de continuer vers le Nord-Est et d'atteindre la Méditerranée ; grâce à des
résurgences situées dans ces gorges, la Moulouya garde son aspect de grande rivière.
Son cours terminal longe la plaine de Sebra puis les piedmonts Est du chaînon de
Kebdana, où elle marque la limite entre ce chaînon et la plaine de Triffa. La grande
majorité des affluents qu'elle reçoit à ce niveau viennent des Kebdana ; ils sont
temporaires et de faible taille, alors qu'à l'est, l'oued Cherra'a-Zegzel constitue un affluent
de grande taille, qui draine un massif montagneux calcaire (monts des Béni Snassene)
aux réserves d'eau souterraines appréciables.
Dans son cours terminal, le lit de la Moulouya présente une direction générale SWNE, mais avec un tracé très changeant (chenaux et bras morts abandonnés relativement
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nombreux). L'emplacement de l'embouchure a lui-même changé avec le temps durant le
dernier siècle (Irzi 2001, Boumeaza 2002). Edifiée normalement à l'occasion des crues,
la morphologie du lit majeur connaît actuellement une certaine stabilité, en absence de
charge solide véhiculée par le fleuve, avec cependant une prédominance des influences
marines.
b) Régime hydrologique
Les apports hydriques moyens annuels sur la période de (1967 à 2014) au niveau
du barrage Mohamed V sont 765 Mm3/an. Cette série observée est fortement marquée
par la succession des années de sécheresse notamment depuis 1980
Malgré une tendance à la baisse des apports moyens de la Moulouya, on
enregistre paradoxalement des valeurs extrêmes durant la dernière décennie (tableau
4) (minimum 172 Mm3 en 2005 et max 2534 Mm3 en 2010). Ces eaux sont interceptées
dans leur grande majorité par les barrages Mohammed V et Mechra Homadi. En effet, le
premier barrage contrôle une superficie de 52.000 km², soit environ 90 % de l'ensemble
du bassin de la Moulouya ; les apports du réseau à ce niveau sont de 22.7 m3/s,
représentant 72 % du débit total de la Moulouya ; ceci témoigne de l'importance des
apports au niveau du bassin immédiat du bas cours et qui sont estimés à 221 Mm3 soit 7
m3/s et qui se produisent en général sous forme de crue.
Tableau 4: Apport moyen mensuel 1967-2014 Source ABHM oujda

Moy
Max
Min
ET
CV

SEP
45.01
210.60
1.60
54.04
1.20

OCT
84.99
994.50
2.44
161.09
1.90

NOV
69.59
691.20
5.88
104.18
1.50

DEC
48.36
167.40
6.14
39.84
0.82

JANV
67.33
534.60
3.65
90.81
1.35

FEV
74.97
376.00
2.32
80.92
1.08

MARS
98.97
584.80
2.24
114.59
1.16

AVR
111.34
708.90
2.48
131.90
1.18

MAI
79.99
490.70
3.72
85.56
1.07

JUIN
51.35
270.02
2.58
52.27
1.02

JUIL
15.17
85.40
0.89
17.51
1.15

AOUT
TOTAL
18.01 765.09
149.77 2534.19
1.86 172.84
26.19 465.56
1.45
0.61
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Figure 8 : variation mensuelle des apports au barrage Mohamed V

Sur le graphique (Figure 8) on remarque la grande variabilité des apports de la
Moulouya d’où l’impérieuse nécessité d’aménager ce cours d’eau en grands barrages
pour assurer une régularisation satisfaisante des eaux de la Moulouya, permettant
d’assurer des fournitures d’eau durant les années sèches. Ceci n’est possible qu’en
adoptant des consignes de gestion rationnelle et optimale de l’eau tout en assurant la
sécurité des barrages. Le régime de l’oued Moulouya est plutôt pluvio- nival
A l'amont du barrage Mohammed V, les apports sont essentiellement sous-forme
de crues, relativement rares (3 à 5 par année) et générées davantage par les
perturbations liées aux masses d'aire froide d'origine nordique ; les plus violentes d'entre
elles enregistrées depuis 1960 ont eu lieu en mai 1963, en novembre 1993, en
Mars1996, en octobre 2000 et novembre 2009.
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Photo 1: image sat M Homadi sn avl gorge encaissée de la Moulouya

Le bassin intermédiaire aval barrage MHommadi–Saf Saf est caractérisé par de
très faible apport (Tableau 5). Ces débits sont fortement influencés par les prélèvements
le long de l’oued dont 40 Mm3 prélevé à la station Moulay Ali (irrigation Triffa)
Tableau 5 débit intermédiaire entre M Hommadi et Station Saf Saf en m3/s Source PDAIRE

M
S
MIN
MAX

Sep
0.3
0.3
0.0
2.2

Oct
0.4
1.4
0.0
11.5

Nov
0.4
0.7
0.0
5.4

Dec
0.4
0.6
0.0
4.5

Janv

0.4
0.5
0.0
2.8

Fev
0.3
0.3
0.0
1.6

Mars

Avril

0.5
0.8
0.0
4.6

0.6
0.7
0.0
4.4

Mai
0.5
0.8
0.0
5.6

Juin

Juil

Août

0.3
0.2
0.0
1.1

0.2
0.2
0.0
0.8

0.1
0.1
0.0
0.8

Module

Mm3

0.4
0.2
0.1
1.2

11.5

6.8
2.0
39.3

Donc l’essentiel des apports intermédiaires à la basse Moulouya provient de l’Oued
Charra : le principal affluent que reçoit l’oued Moulouya dans son bas cours (à quelques
kilomètres de l'embouchure) se situe sur la rive droite ; et qui draine le massif calcaire
des Beni Snassene (Oued Zegzel), qui lui assure un écoulement permanent (Tableau 6).
Malgré les effets régulateurs de débit de la rétention karstique au niveau des Béni
Snassene, cet oued connaît souvent des crues, parfois très brutales. Toutefois, l'oued
Cherra est dérivé pour l'irrigation et se trouve souvent à sec bien à l'amont de la ville de
Berkane.
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Photo 2:image sat station hydrologique saf Saf

Figure 13:Potentiel de la zone de MOULOUYA

Sur la rive gauche, Oued Sebra draine les reliefs qui dominent la dépression de
Sebra, entre Kebdana et Bni Bou Yahi. Ce cours d'eau est temporaire, mais ses apports
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sont plus importants que ceux des ruisseaux à écoulement aléatoire provenant des
Kebdana.
Les autres apports latéraux, estimés à 2 m3/s (Min. Trav. Publ. 1992), proviennent
principalement du drainage des plaines de Sebra et de Triffa (résurgences et drains)
Tableau 6 Débits moyens mensuels (m3/s) relevés dans la basse Moulouya et
ses affluents

Amont

Cours d'eau

S

Ansegmir*

1,28 1,62 1,92 1,59 1,9 2,88 3,7 5,54 6,62 4,78 1,7 0,9 34,5

barrages

"
Melloulou*

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J A Moy.

1,2 1,5 1,8 1,6 1,8 2,7 3,4 4,6 5,4 4,3 1,5 0,8 30,64
1,44 2,19 4,03 7,89 15,3 16,4 19,1 20,3 16,1 7,58 2,7 1,3 114,3

Guercif**

2,7 3,1 4,3 8,0 12,8 13,8 16,1 19,6 13,0 6,5 2,4 1,5 103,7

Taourirt**

4,7 5,8 4,5 2, 7 2,7 2,4 3,5 5,5 4,3 3,4 1,9 2,5 43,8

Za*

4,2 7,1 3,4 2,5 2,5 2,1 2,2 7,5 3,9 3,0 1,8 2,5 42,6

Melga El Ouidane** 12,3 20,4 19,3 14,6 26,8 31,6 34,5 46,7 35,7 20,1 6,5 8,0 276,5

Aval
barrages

"

17,8 21,6 23,4 22,1 29,6 33,4 37,6 53,2 40,1 25,8 9,0 6,6 320,2

Safsaf **

7,5 9,6 13,4 10,4 9,5 17,3 9,2 21,9 23,7 9,7 6,5 5,7 144,0

"

7,3 8,8 17,7 9,1 8,9 15,7 18,8 19,6 18,8 9,3 5,7 5,1 144,7

Zegzel (Berkane)* 0,1 0,6 0,5 1,4 1,2 1,0 1,2 1,9 1,9 0,2 0,1 0,1 9,4
"

0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,7 1,4 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 5,1
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6. Données hydrogéologiques
La nappe des Béni Snassene constitue la plus importance réserve d'eau
souterraine dans la région. Ces montagnes s'individualisent dans la région par leur
structure géologique dominée par les calcaires et dolomies jurassiques, lesquels
calcaires atteignent des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres et reposent sur des
terrains souvent imperméables, parfois sur le socle hercynien (schistes, granites ...).
Ce chaînon correspond à un bombement anticlinal marqué de failles sub-parallèles
à l'axe d'allongement des reliefs ; au nord et à l'est, ces failles sont à l'origine de
l'effondrement des formations jurassiques sous la plaine de Triffa, lequel présente un
impact déterminant sur l'aquifère de cette plaine.
La prédominance de calcaire fissuré, ajoutée à une pluviométrie appréciable (500600 mm), est à l'origine d'une grande nappe phréatique, correspondant à la plus
importance réserve d'eau douce souterraine dans la région. Cet aquifère (environ
180 l/s) émerge dans quelques points à l'intérieur du massif et sur ses piémonts nord
(ligne de résurgences qui longe les gorges la bordure sud de la plaine des Triffa), tandis
qu’une partie des eaux continue dans la nappe phréatique quaternaire de cette plaine et
de celle de la dépression de Sebra (Stretta 1949, Laouina 1990). Cet aquifère participe
donc de façon prépondérante à la pérennité de l'oued Zegzel (tronçon en aval de la
grotte du chameau) et du cours central de la Moulouya (gorges de la Moulouya).
Le massif des Bni Bou Yahi, aux versants pentus, renferme une nappe peu
signifiante, vu l'aridité du climat et l'écoulement rapide et temporaire des cours d’eau. En
contre partie, les eaux du barrage Mechra'Hommadi contribueraient localement, à travers
de fuites latérales, à l'alimentation de l'aquifère et, partant, des résurgences qui se
déversent dans les gorges en aval.
Les ressources hydriques de ces deux massifs ont été estimées à 50-100 Mm3/an
(Carlier, 1971) ; elles occupent une place prépondérante dans l'hydrologie de la
Moulouya et de l'aquifère de Triffa et constituent un pilier majeur pour le développement
de la région.
La nappe de Triffa (980 l/s) se situe dans une dépression synclinale entre les
44

chaînes de Kebdana et des Bni Snassene ; elle s'étend sur quelque 460 km² à l'intérieur
d'un quadrilatère défini par le cours de l'oued Moulouya à l'ouest, le cours de l'oued Kiss
à l'est, le piémont nord des Béni Snassene au sud et les collines des Oulad Mansour au
nord.
L'aquifère est constitué par des formations quaternaires lenticulaires qui ont généré
plusieurs niveaux aquifères entre lesquels la circulation (verticale et horizontale) des
eaux est facilitée par la structure grossière des dépôts quaternaires. Ces nappes
bénéficient d’un plancher imperméable constitué de marnes plio-quaternaires et du
blocage exercé par l’anticlinal des Oulad Mansour (Fig. 4) ; mais au pied des Béni
Snassene, le réservoir reposerait aussi sur des formations marno-calcaires du jurassique
supérieur. La transmissivité moyenne est de l'ordre de 10-2 m²/s et le coefficient
d'emmagasinement d'environ 1% ; ces paramètres sont plus faibles dans le secteur de
l'oued Moulouya en aval de sa confluence avec Oued Chera'a.
Cette nappe est alimentée par les eaux de surface issues principalement des Béni
Snassene, par les eaux de drainage de l’aquifère liasique plongeant sous le miocène de
cette plaine et par les eaux d'irrigation excédentaires. La vidange se fait de façon
naturelle au niveau des bas fonds, le long de la vallée de l’oued Moulouya, mais
actuellement elle se fait davantage via les pompages.
Les niveaux aquifères de Triffa se situent à des profondeurs très variables (5 à
40 m), avec un gradient d'enfoncement du nord vers le sud ; mais en raison du pompage
continu (environ 4000 puits à l'heure actuelle), le plafond de cette nappe ne cesse de
s'abaisser. Laquelle baisse se fait essentiellement lors des crises de sécheresse et varie
légèrement dans l'espace (DGH/DRPE 2002).
Au nord de Triffa, la dépression côtière des Chrarba possède des réserves
d'eaux souterraines salées, dont la recharge est relativement complexe : inondations par
la Moulouya ou par la mer, eaux pluviales, alimentation de bassins aquacoles artificiels
par les eaux marines, apports d'eau excédentaire d'irrigation depuis la plaine de Triffa,
infiltration souterraine des eaux marines ...
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Figure 14: Géologie de la plaine de Triffa.
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VI- DYNAMIQUE FLUVIALE DE LA MOULOUYA
Les oueds Moulouya et Kiss, de part et d’autre de Triffa, sont encaissés sur leur
parcours et coulent actuellement sans fournir d’apports (ni en eaux ni en sédiments) à
cette grande plaine côtière qu’est Chrarba (excepté les fortes crues qui inondent la
plaine : crue supérieures à 3 000.00 m3/s), constituant une dépression côtière allongée
qui s’étend, parallèlement à la côte, entre Cap de l’Eau et la ville de Saidia. Elle est
limitée au nord par une dune sableuse récente qui la sépare de la mer et au sud par les
collines des Oulad Mansour qui la séparent de la plaine de Triffa. Large de 2 à 8 km,
cette plaine est constituée essentiellement de limons vaseux continentaux et, localement,
de sables actuels. Cette plaine a été, jusqu’à la construction des barrages
Mechra’Hommadi et Mohammed V, le siège de grandes inondations à la fois par la mer
et par la Moulouya.
Le transport solide au niveau de la basse Moulouya

fut considérable avant la

construction des barrages en amont qui retiennent l’essentiel des transports solide avant
leur envasement
Les apports se sont fortement réduits à la suite de la construction des barrages,
laissant prédominer dans le lit de la rivière des dépôts limono-argileux.
La basse Moulouya a changé plusieurs fois son cours au niveau de cette plaine
ainsi que son embouchure ; les méandres des anciens lits sont encore bien marqués
dans la topographie et participent à la configuration de l’hydrologie actuelle de la zone
humide.

Les relevés topographiques récents de l’oued et la bathymétrie confirment

l’encaissement du lit de l’oued par rapport à la plaine. Il est bien évident que le fond du lit
d’oued s’abaisse en réaction à l’interception des sédiments par les retenues de barrage
et à la diminution du débit. La dynamique fluviale de l’oued est étroitement liée au débit
liquide et solide du cours d’eau en plus de la pente et la granulométrie des matériaux.
Les changements du tracé survenu après la construction des barrages illustre bien cette
dynamique. Il convient cependant de préciser que les sédiments qui se trouvent sur les
rives de la Moulouya dans la zone de Kerbacha montrent localement des graviers, voire
des galets, correspondant probablement à des dépôts anciens remaniés et/ou
découverts par les courants.
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La situation actuelle du profil du lit de l’oued montre un creusement du lit de l’oued
(Z compris entre -5 et -4) et un rehaussement près de la côte sous l’effet de la houle. Il
est à signaler que les crues moyennes de l’oued Charaa moins chargées en matériaux
solides renforcent l’effet de surcreusement du lit mineur de la basse Moulouya.
Remaniée normalement à l'occasion des crues, la morphologie du lit majeur de l’oued
connaît actuellement une certaine stabilité, en absence de charge solide véhiculée et la
présence d’une forêt de tamarix jouant le rôle de consolidation du lit.

Cependant la

prédominance des processus marins reste le facteur actif qui façonnera l’embouchure
de la Moulouya.
Avant les années 70, il n’ y avait presque pas de Tamarix dans le lit de l’oued qui
avait plus de 100 mètres de large ; mais, depuis la mise en service du barrage à l’amont
au milieu des années soixante et l’avènement de plusieurs années de sécheresse qui ont
entraîné la diminution du débit de la Moulouya, la tamariçaie a connu une expansion
importante. Le développement de la végétation dans le lit de l’oued montre bien le
changement dans le régime d’écoulement de l’oued.
Désormais, au niveau de l'embouchure, la dynamique marine devrait l'emporter sur
celle de la rivière et les dépôts sableux prédominent, avec toutefois une forte proportion
de la fraction fine.
Dans tous les habitats d'aspect marécageux, le substrat superficiel se compose de
vase.
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VII- QUALITE DES EAUX
1. Salinité
Le cours central de la basse Moulouya fut considéré depuis longtemps parmi les
oueds moyennement salés du Maroc, alors que la nappe de Triffa et, surtout celle de
Saidia (Chrarba) comptent parmi les eaux souterraines les plus salées du Maroc (Margat
1961).
En aval de la retenue de Mechra' Homadi, la salinité de la rivière augmente
progressivement de l'amont vers l'aval, de 1.7 (à Moulay Ali, peu en en aval des gorges)
à 2.6 g/l (à quelques centaines de mètres de l'embouchure). La proximité de
l’embouchure et la baisse des apports continentaux (due aux barrages) pourraient
expliquer cette salinisation, mais il y a lieu de considérer la contribution des apports
latéraux dus aux résurgences de la nappe de Triffa, dont la salinité augmente du Sud
vers le Nord.
La salinité de la nappe des Chrarba varie entre 1 et 30 g/l ; elle augmente très
rapidement avec la profondeur et la proximité de la mer ; cela témoigne d'une influence
naturelle des eaux marines ; lesquelles pénètrent par voie de surface (tempêtes) et très
probablement par voie souterraine. Au niveau de la bordure sud de cette plaine, la
salinité des puits ne dépassait pas la valeur de 2 g/l.
Par ailleurs, les eaux salées piégées dans les bas fonds de ces marais subissent
une évaporation intense et une augmentation de leur taux en sel, ce qui contribue à la
salinisation progressive de la nappe.
La salinisation accrue de la plaine de Saidia par intrusion marine constitue une
préoccupation pour le gestionnaire de la STEP de Saidia dont les rejets sont fortement
salés

dus

vraisemblablement

aux

drainages

eaux

parasites

par

le

réseau

d’assainissement (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Il convient de signaler que la
population de Saidia consomme une eau potable provenant de la nappe des Beni
Snassène dont la conductivité est de l’ordre de 700 µS/cm alors que les récentes
analyses fournissent des fortes valeurs de salinités ( 7500à 15 800 µS/cm). Cette
situation ne favorise pas la réutilisation de ces eaux à des fins agricoles ni même à la
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desserte de la zone humide en eau.
Par ailleurs,, rappelons que les eaux de drainage de la plaine de Triffa (région de
'Aïn Zebda) acheminées dans un canal qui débouche dans le marais des Chrarba
présentent une forte salinité (jusqu'à 7 g/l) avant même d'arriver à 'Aïn Chebbak.
Cette forte salinité des sols et eaux a fortement influencé les habitats de la zone
humide. Cette salinisation du milieu prend une envergure sérieuse dans l’embouchure de
la Moulouya.

Tableau 7: mesure qualité eau STEP

Source ONEE
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2. Autres paramètres de qualité
Selon les Normes marocaines de qualité des eaux la plupart des paramètres
physico-chimiques mesurés au niveau du bas cours de la Moulouya (Erreur ! Source du
renvoi introuvable.) témoignent de l'absence d'une pollution aiguë. Toutefois, la présence

d’ammoniac en été et la forte conductivité de l'eau témoignent d'une situation critique.
Surtout, suite à l'observation d'une mortalité massive et accidentelle de poissons il y a
quelques années. L’état de pollution du cours d’eau de la basse Moulouya est plutôt à
réévaluer.
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Tableau 8:Qualité des eaux au niveau de la basse Moulouya.
Paramètres

Embouchur Moulouya à Safsaf

Zegzel

e

Température (°C)

Hiver

Eté

10,0

30,0

pH

26,3
88,6

Conductivité (µS/cm)

moy

09/2014

Haut zegzel

Bas zegzel

20,0

34,5

7,2

7,60

7,64

7,81

-

Oxygène dissout (mg/l)

2500
-

3000
-

6220
8,20

21008,0-8,5

3715
28,5

1000
92

690
54

Nitrates (mg/l)
Nitrites (mg/l)

0
0,08

0,3
0,15

17,1
0,028

11,4
0,03

-

2,59
0,013

0,46
0,009

Azote ammoniacal (mg/l) 0

0,46

0,470

0,01-0,02 0,303

0,02

0,005

Sulphates (mg/l)

542
0,030

-

435
0,030

205,1
0,55

76,5
0,08

Phosphates (mg/l)

-

-

Carbonates (mg/l)
Calcium (mg/l)

290,0

220,0 200

-

188

341,6
96,2

213,5
60,1

Magnésium (mg/l)

26,4

91,0

182

-

124

32,1

16

Potassium (mg/l)

3,8

105,0 22,8

-

7,48

1,2

1,5

Sodium (mg/l)

0,65

6,2

988

0,215

484

45

27

Chlorures (mg/l)

-

-

1911

382,0

982

92,3
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De même, les teneurs en métaux lourds relevées au niveau de l'embouchure,
dans les eaux, les sédiments et les civelles sont relativement élevées (Rahhou,
1995). Les valeurs les plus critiques enregistrées dans le milieu aqueux concernent
le zinc, le fer et le cadmium, alors que dans les sédiments la plupart des métaux sont
en forte concentration. Les civelles sont particulièrement contaminées par le zinc, le
plomb et le cadmium.
Ces pollutions seraient liées, du moins en partie, à une activité agricole
importante basée sur l'usage accru de fertilisants et de pesticides, sachant que les
fongicides sont riches en zinc et en fer et que les composés phosphatés contiennent
d'importantes quantités de cadmium. Le charriage et le lessivage des terrains
agricoles en période pluvieuse favorisent l’accumulation des métaux dans les
compartiments physiques.
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VIII- ACTIVITES SOCIO ECONOMIQUE ET ETAT D’UTILISATION DES
RESSOURCES EN EAU
1. Eau potable
Le bassin principal de la Moulouya, d'une superficie de 55.500 km2, draine les
eaux du Rif oriental et du moyen Atlas à l'ouest ainsi que le haut Atlas au sud;
La population dans le bassin versant de la Moulouya s’élevait à 2.50 millions
habitants en 2004 avec

une légère dominance de la population rurale qui

représentait 55% de la population totale, le taux d’accroissement durant la période
intercensitaire 1994-2004 est de 0.92. la population est concentrée en particulier
dans la région de l’oriental (76%) et plus précisément sur la zone de la Côte
méditerranéenne représentée par la basse Moulouya où est localisé le périmètre de
grande irrigation de la plaine des Triffa et qui renferme le port de Nador.
L'économie de la zone du bassin de Moulouya repose principalement sur
l’agriculture, sauf dans les espaces à forte dominance urbaine (villes d’Oujda et
Nador) où les activités industrielles et surtout tertiaires l’emportent largement
Bien que la superficie agricole utile soit importante, près de 56.000 Km2, les
9/10ème du territoire du bassin versant sont incultivables pour des raisons d’aridité,
d’irrégularité des pluies, ou par manque d’eau pour l’irrigation surtout.
Vu, qu’environ 85% de la superficie du bassin est situé dans l’étage climatique
aride, la majeure partie des terrains est utilisée comme lieu de pâturage pour le
cheptel.
La superficie cultivée se limite à environ 501.000 ha répartie comme suit :
 344.525 ha environ de céréaliculture en bour, dont une grande partie
très aléatoire et discontinue ;
 87.165 ha de petite et moyenne hydraulique localisées le long du cours
d’eau principale de la Moulouya et ses affluents ;
 69.310 ha équipés en grande hydraulique (GH) couvrant la basse
Moulouya (périmètre des triffa).
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Cette région est également bien connue pour l’importance des parcours et de
l’élevage ovin Dans tout le bassin de la Moulouya, l’élevage constitue une
composante très importante de l’activité de la population.
Le secteur industriel est encore peu développé dans le bassin de la Moulouya
La pêche maritime au niveau du littoral est très développées. Sur le secteur
Saïdia à l’embouchure de la Moulouya on pratiquait la collecte des coquillages.
Les ressources touristiques de l’oriental sont représentées principalement par le
littoral balnéaire, les montagnes (Beni Znassene, chaîne des horsts), le désert, les
steppes et les oasis, auxquels s’ajoutent, plus ponctuellement, des sources
thermales et des grottes, ainsi que diverses composantes du patrimoine historique et
culturel (monuments, médinas, qasbahs, vestiges, folklore, etc.).
Actuellement, le tourisme connait un essor important avec l’aménagement de la
station balnéaire de Saïdia.
La basse Moulouya connait une forte urbanisation et un développement
touristique qui exercent une forte pression sur les ressources en eau mobilisées
pour l’AEP. Les demandes en eau d’ici 2030 sont satisfaites à partir des eaux de
surface de la Moulouya à hauteur de 520 l/s et les eaux souterraines de la nappe
profonde Béni Snassène à raison de 420 l/s soit environ 30 Mm3. Pour couvrir les
besoins en eau de la basse Moulouya au-delà de 2030 (AEP et industrie), on aura
recours de plus en plus aux eaux de surface de la Moulouya et oued Cheraa, et qui
nécessiterait de grands efforts d’investissement (barrages, adductions et stations de
traitement des eaux brutes).

2. Aménagements hydro-agricoles
Le sous secteur de la Grande Hydraulique (GH) caractérisé par des ouvrages
importants de mobilisation des eaux (barrages, canaux adducteurs, réseaux
d’irrigation, d’assainissement et de drainage) qui permettent un contrôle de l'eau et
imposent un aménagement et une gestion coordonnée des ressources sur de vastes
ensembles. Dans ce sous secteur, la stratégie de l'Etat, entièrement régulée par les
dispositions du Code des Investissements Agricoles, a été caractérisée par une
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politique d'intervention très poussée, tant sur le plan de l'aménagement, que sur le
plan de la gestion et de la mise en valeur. En effet, au niveau de la zone d’action de
l’ABHM la superficie irriguée nette de la GH atteint 50 100 Ha soit 6,1% de la
superficie globale de la GH au Maroc.

3. Barrages de mobilisation de l’eau de la moulouya
La mobilisation des eaux nécessaires à l’irrigation est assurée par 4 grands
barrages.
Tableau 9: Barrages de mobilisation de l'eau de Moulouya

Désignation

Barrage

Mohamed
Date de réalisation
1960-1967
Hauteur
65 m
Capacité totale initiale 730
Capacité utile (Mns m3)
326
Capacité actuelle (Mns 326

Barrage
Machra
1950-1956
56 m
42
8
8

Barrage

Barrage

oued za
1995-1999

Hassan II
Juillet 2005
110
460
404
404

275
125
275

Source : ABHM Il est à signaler que l’envasement moyen annuel (barrage
Mohamed V) est d’environ10 Millions de m3/an.
a) Canaux et ouvrages principaux
Le périmètre de la Moulouya est desservi par deux canaux principaux, le
canal principal rive droite et le canal principal rive gauche totalisant un linéaire de
288 km et un débit moyen en tête de 17,5 m3/s.
Les secteurs hauts service et aspersifs sont équipés de 13 stations de
pompage, totalisant un débit de 18,6 m3/s et une puissance installée de 25.530
KVA :
 12 stations de pompages : elles relèvent l’eau à des hauteurs
manométriques de 15 à 95 m et totalisent une puissance de 25 180 KVA, sont
installées dans le périmètre. Ces stations dominent une superficie de 20 980 Ha.
 La station de pompage d’appoint de Moulay Ali : En aval du
barrage Mechraa Hommadi, l’ORMVAM a réalisé en 1 994 une importante station
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de pompage (Q = 3.9 m3 /s, HMT = 92 m) dite Moulay Ali destinée à récupérer les
résurgences provenant probablement des eaux profondes de la nappe des beni
Snassene et des fuites du barrage. Cette station est considérée comme un
ouvrage commun à tous les périmètres de l’ORMVAM. En effet, Elle permet de
mobiliser 30 à 35 Millions de m3/an. Cette quantité d’eau est réinjectée dans le
canal principal rive droite pour renforcer le système de mobilisation des eaux dans
le périmètre.
Les eaux de l'oued Moulouya constituent une ressource fondamentale pour le
développement de la région Nord-orientale du Maroc. Cet oued fournit quelque
600 Mm3 d'eau d'irrigation (Triffa, Zebra, Gareb, Bou Areg …) industrielle et potable
(Berkane, Zaio, Nador et agglomérations voisines). La basse Moulouya est desservie
essentiellement par le barrage Mohammed V.
La vaste plaine de Triffa possède des terres fertiles et des ressources
souterraines considérables, mais ses eaux phréatiques sont peu favorables à
l’agriculture (2 à 6 g/l de sel). Vu sa position elle se prête bien à l’adduction par
gravité d'eau d’irrigation depuis le barrage Mohammed V. Elle a fait ainsi l'objet d'un
grand projet d'aménagement hydro-agricole qui la classe parmi les grands
périmètres irrigués du Maroc. En effet, les gorges de la Moulouya à l'extrémité ouest
des Béni Snassene ont permis depuis plus de 35 ans, la construction de deux
barrages (barrage Mechra'Hommadi( barrage compensatoire) en 1956 et barrage
Mohammed V en 1967),. Les eaux stockées dans le barrage Mohammed V sont
acheminées vers le barrage de compensation de Mechra’ Homadi, d’où elles sont
dérivées vers les plaines avals à l’aide de deux canaux. L’un de ceux-ci, dit canal de
rive droite (ou canal de Triffa) achemine quelque 14 m3/s d’eau1 vers la plaine de
Triffa, afin d’assurer l’irrigation d’environ 36.000 ha. L'autre canal (dit de rive droite
ou de Zebra) est destiné à irriguer les plaines de Bou Areg, Gareb et Zebra, dont la
superficie est d'environ 20.000 ha.
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Figure 15:schéma aménagement basse Moulouya

Depuis les sévères années de sécheresse survenues à partir de 1980, ces
apports hydriques ne couvrent pas la totalité des besoins agricoles de la région ;
lesquels fussent en partie satisfaits à l’aide de pompages effectués uniquement dans
les nappes à qualité acceptable (<1.5 g/l). Ces prélèvements s’évaluent à environ
20.106 m3/an.
Au moment où la région aspire à un meilleur développement agricole et
touristique dépendant de l’eau, deux facteurs constituent une menace réelle quant à
la disponibilité de l’eau : la sécheresse et l’envasement du barrage Mohammed V. En
effet, de 750.106 m3/an en 1963, la capacité de cette retenue est passée à
331.106 m3/an en 2002 et sera réduite à 200.106 m3/an en l’an 2020. Sachant que la
région dépend strictement des eaux de ce barrage ( pour l’AEP des villes, centres et
populations rurales, industrie et irrigation), les espoirs d’une meilleure expansion
économique dans la région de l’orientale,

aux dépens de ces réserves d'eau

nécessitera de nouveaux aménagements, notamment la construction de barrages
supplémentaires sur les affluents de la Moulouya. Pour cela le Plan de
Développement et Aménagement Intégré des Ressources en eaux (PDAIRE) de la
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Moulouya prévoit la construction de plusieurs grands et moyens barrages :
Barrage Mohammed V :
Mis en service en 1967, le barrage Mohammed V sur l’oued Moulouya permet
l’irrigation du périmètre de la basse Moulouya. Il permet également d’alimenter en
eau potable la ville de Nador et Berkane et leur région à travers les canaux Rives
gauche et droite et de produire l’énergie électrique grâce à l’usine de pieds.
Barrage Oued Za
Situé sur l’oued Za, affluent principal de la Moulouya, le barrage Hassan II a
pour but principal la satisfaction des besoins en eau potable à l’horizon 2020 des
villes d’Oujda, Taourirt et Al Ayoun, la sécurisation de la fourniture d’eau d’irrigation
des périmètres de Taourirt et de la basse Moulouya, le contrôle des crues au niveau
du complexe hydraulique Mohammed V-Mechraa Hommadien plus de la protection
de ces ouvrages contre l’envasement.
La retenue de ce barrage est normalement exploitée entre la cote 642.5NGM
niveau minimal d’exploitation correspondant au seuil de la prise agricole et la cote
675NGM correspondant au niveau de la retenue normale. La cote de calage du seuil
libre est à 689NGM. Une tranche d’écrêtement de 150Mm3 est réservée au laminage
des crues. La tranche correspondant au volume utile de la retenue est de 125Mm3.
Barrage Hassan II
Le barrage Hassan II se trouve sur l’oued Moulouya dans la plaine de Midelt à
12km à vol d’oiseau au Nord-Nord-Ouest de cette ville. Les différents objectifs de cet
ouvrage sont l’augmentation du volume régularisé pour l’irrigation des périmètres de
la basse Moulouya, l’écrêtement des crues de l’oued Moulouya et la limitation de
l’envasement au niveau du barrage Mohammed V, l’alimentation en eau potable de
la région de Missour, le développement des irrigations dans le périmètre de la région
de Missour et la production de l’énergie électrique par l’association d’une usine
hydro-électrique.
À l’amont du barrage Mohamed V. deux barrages ont été édifiés à savoir
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 Le barrage Ghoress sur l’Oued Za (affluent de la Moulouya) a été mis
en service en février 1999.
 Le barrage Haasan II sur la Moulouya dans la plaine de Midelt a été mis
en service en de juillet 2005

4. Utilisations de l’eau (dynamique sectorielle)
Les principales utilisations de l'eau sont liées à l'agriculture, à l'alimentation des
agglomérations en eau potable et à la production d'électricité. Si plus de 80 % des
apports de la Moulouya sont dérivées pour être utilisées à des fins agricoles, des
quantités très importantes d'eau de la rivière sont prélevées en aval de ces barrages
à l'aide de nombreuses motopompes installées le long des rives de l'oued.
Rappelons que les eaux salées des nappes de Triffa sont inutilisables en agriculture,
mais dans le passé, des puits situés autour de la colline des Oulad Mansour
servaient à l'irrigation.
Le centre de Berkane est approvisionné en eau de barrage, alors que certains
centres (Sa'idia, Ahfir et Madagh) sont alimentés à l'aide de forages dans la nappe
d'eau douce profonde ‘forages Aichoune).
L'usage de l'eau en aquaculture a pris une ampleur considérable durant les
années de fonctionnement de la Société Aquacole de la Moulouya. Des canaux
souterrains pompaient à grand débit l'eau à la fois depuis la mer et de la Moulouya
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IX- LES INONDATIONS DE LA BASSE MOULOUYA

Le SIBE de la Moulouya avec ces zones humides qui contribuent au bon
fonctionnement des systèmes hydrauliques naturels, en particulier en servant de
zones naturelles d’expansion des crues et des submersion. Par ailleurs, les zones
humides atténuent la force de la houle. Les zones humides ont donc une importance
capitale dans la gestion des risques hydrauliques. À cela, il faut ajouter bien
évidemment la conservation d’une biodiversité, dont l’appauvrissement serait
également un facteur de risque pour les années à venir
L’espace du SIBE de l’embouchure de la Moulouya est une zone inondable, en
effet, les crues centennales touchent une grande partie du SIBE. Les simulations
hydrauliques de propagation des crues aux différentes fréquences d’occurrence et
sur la base de lu levé topographique de l’oued Moulouya (basse Moulouya),l’Agence
du Bassin Hydraulique de la Moulouya a délimité la zone inondable
Les bassins versants dominant le SIBE la zone de l’embouchure sont formés
de :
 bassins versant amont de la station hydrologique SAFSAF d’une
superficie de 1081 km2 Il est à signaler la présence de la source de Moulay Ali qui
débit en permanence 3 m3/s pourtant aménagé pour l’irrigation d’appoint du
périmètre de Triffa
 sous bassin versant de Charaa Zegzel qui prend naissance des massifs
calcaires des Béni snassen constitue le plus important affluent Rive droite de la
Moulouya le plus actif avec une superficie de 313 km2.
 sous bassins des oueds, chaabas et drains traversant la plaine de Triffa
 sous bassins de la rive gauche de la basse Moulouya à faible
hydraulicité
Les caractéristiques physiographiques des différents bassins et sous bassins
versants dominant l’embouchure de la Moulouya sont des éléments très importants
dans la connaissance des comportements

hydrologiques des cours d’eau et
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affluents

Figure 16:Bassins versant immédiat de SIBE embouchure
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Figure 17:zone inondable d’après Etude ABHM oujda

La limite des inondations, résultat de la simulation de crue centennal pour un
débit de 4100 m3/s et un niveau de la houle de +0.7 m
Actuellement, la zone humide côtière de la Moulouya révèle un certain nombre
de dysfonctionnements et de menaces dus à la diminution de l’alimentation de la
zone humide : qui n'absorbe plus les inondations de la rivière, qui assuraient la
recharge de la nappe côtière en eau douce, utilisée pour l'irrigation. Actuellement,
suite à la construction des barrages et à la sécheresse, cette fonction n'est assurée
que très localement par les quelques dépressions et chenaux qui retiennent les eaux
pluviales et de drainage. En fait les retenues des barrages fournissent entre autre la
protection contre les inondations de la basse Moulouya. Cependant lors des
épisodes exceptionnels (ex Nov 2009) les crues débordent du lit et inondent les
zones humides.
Les zones situées en aval immédiat du barrage Mechraa Hommadi, sont
caractérisées par une topographie accidentée et laissent apparaitre un cours d’eau
très marqué avec un lit mineur et majeur clairement distingués entre eux et par
62

rapport à la vallée.
D’autre part, au niveau de la zone située vers l’embouchure, le lit de l’oued
s’élargie et les eaux des crues, favorisée par la topographie plane de la zone,
couvrent des surfaces plus importantes qu’en amont. Cette situation est parfois
aggravée par l’avancée des eaux de la mer en périodes de marées hautes (marée
haute). Il est à signaler, que le tronçon inférieur de la Moulouya et son delta ont
connu d'importants changements, au niveau de cette zone. Ces changements sont
liés principalement à la modification de la quantité des apports d'eau et de sédiments
issus du bassin versant. Ces derniers sont à leur tour conditionnés d'une part par les
événements climatiques et d'autre part par les aménagements (barrages, canaux,
etc.) réalisés dans le bassin versant. En effet, depuis la mise en service du barrage
Mechraa Hammadi et la réduction drastique des apports, notamment sédimentaires,
la morphologie côtière a réagi par de remarquables réajustements qui se sont
traduits par des zones d'érosion et des zones de sédimentation. Mais en général, on
peut dire que le delta montre un net recul estimé en moyenne à 10 m/an et que la
Moulouya incise actuellement sa plus basse terrasse qu'elle avait construite avant
l'installation des barrages.
Concernant l’état et l’occupation des sols au niveau des berges, ces dernières
sont bien marquées, la rive droite se constitue essentiellement des terrains cultivés
et forêt de tamarix avec des vases à l’embouchure, par contre la rive gauche est
dominée par des terrains de cultures. Heureusement sur cette zone proche de l’oued
on ne relève pas d’habitat. Les populations de la zone ont encore dans leur mémoire
les inondations spectaculaire de la Moulouya
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X-Evolution DE LA ZONE HUMIDE DE L’EMBOUCHURE DE LA
MOULOUYA
Les zones humides côtières occupent de larges espaces dans la basse
Moulouya ; elles s’étendent notamment sur la plaine côtière des Chrarba. Cette
plaine occupe une plate-forme côtière formée par le concours de deux facteurs : une
subsidence accentuée et l'édification d’un cordon dunaire côtier derrière lequel
s'effectue une accumulation d'eau.
Ces zones sont caractérisées par la permanence des apports continentaux
fluviatiles, qui sont décisifs dans la configuration passée (et actuelle) de
l'embouchure de la Moulouya. Les nombreux méandres et bras morts que présentent
cette rivière le long de son bas cours témoignent de ce rôle, actuellement affaibli à
cause des barrages, aux sécheresses récurrentes et aux activités humaines
(agriculture intensive, pompages d’eau, routes tourisme
Les impacts du changement climatique sur l’environnement de l’embouchure de
la Moulouya fragile et vulnérable, concernent particulièrement l’eau, via une
modification rapide de son cycle due à la hausse de l’évaporation et de la diminution
des précipitations ; la biodiversité, via un déplacement vers le nord et en altitude de
certaines espèces, l’extinction des espèces moins mobiles ou plus sensibles au
climat et l’apparition de nouvelles espèces; les forêts, à travers une hausse du
risque d’incendie et des risques parasitaires ; et les sols, à travers l’accélération des
phénomènes de désertification.
Le SIBE de la Moulouya est doté de valeurs physiques, écologiques ou
humaines et qui permis ont d’intégrer ce site dans le Plan Directeur des Aires
Protégées du Maroc ou sur la liste des Zones Humides d'Importance Internationale
(liste de la Convention de Ramsar).
Ces valeurs ont servi à la définition les actions de gestion durable du site.

1. Valeurs écologiques
Les zones humides ont grande diversité des communautés végétales et
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animales, mais trop compartimentées en unités de faible étendue. ces unités
naturelles

participent au maintien de cette diversité : Marais de Chrarba, Aîn

Chebbak, El Halq, El Ksiba et Boudi'a, rivière et embouchures actuelle et ancienne,
plage, mer et cordon dunaire.
Selon l’expert écologique, deux types d'habitats ont une grande valeur de
représentativité :


le cordon dunaire, correspondant au dernier écosystème dunaire à

genévrier de la côte méditerranéenne marocaine,


le marais salés à halophytes de Chrarba,



Le marais El Halq



Le marais El Ksiba.

Concernant les formations végétales, elles sont aussi diversifiées que
fragmentées, les mieux représentées étant les prairies d'halophytes (sansouires à
Chrarba) et la ripisylve à Tamrix lits oueds Moulouya et Boudia), qui ont une
extension et des densités remarquables, qui les élèvent parmi les meilleurs
échantillons observés au Maroc.
Ce site acquiert une notoriété internationale grâce à la présence d’une faune
riche en espèces rare. On y observe des espèces nicheuses rares et menacées. En
outre, les habitats de ce site offrent des relais de migration favorables à de nombreux
oiseaux, parmi lesquels on cite les passereaux, qui utilisent essentiellement les
formations de tamarix et d'hydrophytes
Parmi les Mammifères, une dizaine d'espèces remarquables seraient présentes
dans ce site
Les ressources naturelles, et les terres cultivées selon les objectifs de
conservation présentent un intérêt réel ou potentiel pour l’homme
En vue de choisir les zones d’intervention les plus pertinentes pour les actions
de conservation, on a utilisé le zonage élaboré par l’étude écologique de
l’embouchure de la Moulouya ( dakki 2015) (Tableau 10)
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Tableau 10 : zonage habitats

Types d'habitats
Valeur cumulée (rareté richesse

Zone1

flore,faune qualité paysage
Ripisylve de la Moulouya
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Dunes côtières

50

Halophytes sur sol non submersible

48

Tamariçaie arbustive estuarienne

28

Zone 2

Eau libre, lit aquatique et hydrophytes
palustres

27

Halophytes à submersion temporaire

22

Rivière

permanente

et

hydrophytes

associés

21

Eau libre et hydrophytes lacustres

19

Zone 4

Zone 3

Eau libre et hydrophytes estuariens (lit
aquatique compris)

19

Chamaeropaie (sillon interdunaire)

19

Falaises (continentales)

18

Halophytes lacustres

18

Substrat aphytique estuarien

16

Plage marine sableuse intertidale

7

Eaux marines côtières peu profondes

11

Ruisseau salé de faible taille

10

Sources salées

10

Terrains agricoles

9

Canal artificiel de protection

3

Drains (Aïn Chebbak et Triffa)

0
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2. Dégradation et pertes de valeurs
Le développement durable visant la préservation des ressources naturelles
pour les générations futures n’est pas encore pris en considération d’une façon
concrète chez les aménageurs du territoire, en témoigne, la majorité des projets
réalisés négligent ce concept d’où les conséquences actuelles sur le milieu
écologique.
D’après de nombreux diagnostic, Le

SIBE de la Moulouya

subit

continuellement des modifications, dont les effets négatifs se sont accentués durant
le début de ce siècle.

3. Perte et fragmentation d'habitats humides et dunaires
Le plus manifeste est la perte du caractère de la

zone humide par

l'assèchement total et pérenne, extraction des matériaux de construction et
défrichement, conduisant à l’urbanisation, agriculture et infrastructure. Ces actions
créent aussi, des discontinuités ayant des effets négatifs sur la biodiversité.
Parmi les activités mise en cause on signale :
 Activité agricole qui s’est développé au voisinage et dans le Sibe
notamment dans la plaine d'El Ksiba, avec implantation de cultures irriguées sous
serre.


Infrastructures routière dont le tracé a compartimenté les habitats,

surtout la route côtière qui bloque les débordement de la Moulouya vers la marais
des Chrarbas, le privant d’un apport en eau de la rivière
 Activité aquacole entrainant la salinisation de la plaine de saidia et
Chrarba
 Prélèvement des matériaux de construction dans le cours de la
Moulouya pour répondre aux besoins croissant des projets de construction
enclenchés oar le développement touristique de Saidia. Les carrières d’extraction de
sable génèrent un processus d'érosion irréversible des berges de la rivière et la
perturbation des habitats et la dégradation irréversible de la ripisylve (tamariçaie)
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 Activité touristique, boostée par la construction du complexe touristique
de Sa'idia dont les aménagements ont porté atteinte aux valeurs écologiques du
SIBE à savoir : eaux usées, voirie, canal de protection contre les inondations, STEP,
prélèvement d’eau brute de la Moulouya pour le golf et intrusion marine
L’élévation de la teneur en sel du principalement à la rareté des crues de la
Moulouya, salinisation de la nappe et pompages excessifs, a induit des mutations
profondes de la zone humide
Des événements de pollution ponctuelle ont été enregistré ces dernières
années parmi lesquels on cite la mortalité massive de poissons en amont de
Kharbacha suite à des déversements d'eaux industrielles toxiques, déversement
d'eau usée dans le marais de 'Aïn Chebbak
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XI-

FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET POTENTIALITES HYDRIQUES

DES ZONES HUMIDES
Dans ce SIBE, l'hydrologie est essentiellement régie par:
1. Rythme marégraphique
Malgré que le marnage dans la région soit faible (0,5-0,6 m en période de vives
eaux) ; vu la platitude du terrain au niveau du site et les faibles débits de la
Moulouya, les eaux marines remonteraient dans l’estuaire plus haut qu’elles ne
faisaient avant l’installation des barrages. La grande étendue des sansouires
témoigne de la grande influence de ces eaux salées. Cependant, lors de tempêtes,
les eaux marines inondaient la quasi-totalité du site ; elles pénétraient via l’estuaire
normal de l’oued et à travers des bas niveaux creusés dans la dune côtière, situés de
part et d’autre de l’embouchure.
Les autres apports et qui constituent en même temps des potentialités
hydriques pour le SIBE sont :
2. Apports continentaux.
Les déversées du barrage M. Hommadi constituent le plus important apport
hydrique et en sédiment bénéfique à la zone humide notamment l’oued Moulouya, le
lâcher moyen est 270 Mm3/an. les lâchers faibles à nuls ont lieu en moyenne une
années sur trois (moyenne observée sur la série de 45 ans). Ces lâchers génèrent
des débordements au niveau de l’embouchure
La partie basse de la Moulouya, en aval des barrages Mohammed V et Mechra
Hommadi contribue aussi à l’alimentation en eau du

SIBE de la Moulouya.

Néanmoins, les fortes crues de l’oued Charra, le principal affluent de la Moulouya,
parviennent à joindre le cours de la Moulouya. Les écoulements de l’oued cherra
sont soit prélevées par les agriculteurs ou soit infiltrés pour recharger la nappe des
triffa et devient à sec bien à l’amont de Berkane
En général les crues de charra coïncident avec les lâchers du barrage.
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. Les principaux apports continentaux alimentant le SIBE sont :
Les eaux pluviales locales qui se font à travers les impluviums des marais de
Chrarba (et de ‘Aïn Chebbak (12 km2).
La faible étendue de ces impluviums et les faibles précipitations locales font
que les eaux pluviales restent peu prépondérantes dans le bilan hydrologique de ces
marécages.
Auparavant, le marais Cherrarba bénéficiant d’une partie des eaux de pluie
ruisselant sur les massif de Oulad Mansour sur un impluvium de 30 km2. Avec la
construction du canal de protection contre les inondations de la ville Saidia au pied
du flanc de la montagne et qui draine la totalité des eaux vers la Moulouya privant
ainsi la zone humide de ces apports

Photo 3: Oued Moulouya à l’embouchure

En dehors de l’oued Moulouya ( tronçon de la basse Moulouya) dont les eaux
proviennent des bassins versants sont bien renouvelées, les autres zones humides
Cherrarba et Ain Chebbak ont subit une dégradation suite à la réduction de leur
alimentation en eau. D’ailleurs l’étendu de ces zones ne requiert pas de grande
quantité d’eau environ 3 Mm3 pour une profondeur max de 0.7 m
Si les eaux pluviales contribuent à alimenter temporairement les zones humides
(pendant la période hivernale), le reste de l’année les résurgences de la nappe de
Triffa assurent un apport substantiel au marais Ain Chebak
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Photo 4:Marais Ain Chabak recevant les eaux de pluie situation
Janvier 2015

Photo 5:Canal de protection longeant le versant Nord du massif Oulad
Mansour

Photo 6:Canal de protection
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Photo 7:Confluence canal -Moulouya

Figure 18: fonctionnement hydrologique de la zone humide

Sur l’image satellite et compte de la topographie de la zone, les marais Ain
Chebbak et Cherrarba sont entretenus par les eaux de drainage de la nappe de
Triffa en recevant les eaux jaillissant des sources Ain Zebda (5 l/s) sur une longueur
de 4 km et Ain chabak (< 1l/s) sur une longueur moins de 500 m
Les eaux de Ain Chebak sont acheminées par un drain vers le marais
Cherrarba. Or depuis la construction de la rocade méditerranéenne qui franchit le
drain au moyen de buses et le canal de protection de la ville Saidia, la connexion
hydraulique entre les deux unités est interrompue.
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Photo 8:CARTE 8 image sat traversée drain par la rocade te canal de
protection

Photo 9:CARTE 9 fonctionnement hydraulique de la zone humide

Le dysfonctionnement de ce drain a privé le marais de Cherarba des apports
d’eau, dont les eaux stockées durant l’hiver, se sont rapidement évaporées sous
l’effet du vent et de l’ensoleillement.

Ce tarissement provoque la régression du

milieu écologique et environnementale de ce marais. Aussi, le tracé de la route
côtière qui traverse cette zone en remblai (en élévation par rapport TN) joue un rôle
de barrière contre la remontée des eaux marines.
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XII- PROPOSITIONS D’ACTIONS D’AMENAGEMENTS
Il est important de rappeler que les aménagements proposés tiennent compte
des mesures et initiatives nombreuses déjà réalisés
Il est démontré que la zone humide est largement influencée par l’hydrologie du
réseau hydrographique situé à son amont en ce qui concerne les inondations et les
fortes crues. Cependant avec la construction des barrages qui renforcent la
protection contre les inondations de la basse Moulouya et les prélèvements d’eau au
fil de l’eau de l’oued Moulouya, les apports en eau douce se sont amenuisées
favorisant la remonté des eaux de mer provoquant la salisation de l’oued, la
contribution de l’oued fut atténuée.
En outre, le diagnostic du fonctionnement hydraulique des zones humides de
l’embouchure de la Moulouya fait ressortir que les infrastructures routier et
hydraulique récemment réalisées ont compartimenté et isolé les zones humides qui
avaient des connexions (drain de liaison) . le marais de Ain Chabbak qui plus élevé
en altitude alimente le marais de Charraba par l’intermédiaire d’un drain d’une
longueur de 1100 ml, en effet:


le drain de Ain Chebbak enjambé par La double voie, rocade

méditerranéenne à l’aide des buses est bouché pour diverses causes ( petits
diamètre, pente d’auto curage non respecté , le regard de tête mal fait) . pour rétablir
l’écoulement, on doit envisager de réhabiliter ou remplacer ces buses sur une
longueur de 40 ml


canal de protection de la ville de Saidia traverse le drain par un

siphon qui ne fonctionne pas. Ce siphon doit être reconstruit sur une longueur de 45
ml ou doit être modifier en traversant le canal par des canaux portés ;


drain doit être recalibirer sur toute sa longueur (1100 ml) pour

améliorer le transit de l’eau


afin de retenir l'eau le plus longtemps possible dans le marais

Chrarba, il sera procédé à la réduction du drainage des eaux vers l'estuaire, : il s'agit
de fermer un drain traditionnel qui vidange le petit marais qui situé sur le bord nord
de la dépression de Chraraba ;
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Les opérations à réaliser sont indiquées sur la carte (figure 19)
aussi, il sera prévu une prise d’eau sur le canal de protection de Saidia qui
dérivera une partie des eaux pluviaux du canal vers le marais de cherarba sous
forme d’un déversoir latéral au niveau du drain
En fait, il s’agit d’établir les échanges hydrologiques entre le marais Ain
Chabbak et Chrarba. Ça consiste à réhabiliter les buses sous la route rocade et de
concevoir un système pour la traversée du canal de protection
Ensuite, il faut renforcer l’apport d’eau aux zones humides à partir d’une prise
sur le canal de protection de la ville de Saidia pour dériver une partie de ces eaux
vers le marais Chrarba et de prévoir le rejet d’une partie des eaux épurées produites
par la STEP Saidia dans la marais Chrarba et Ain Chabak
afin de retenir l'eau le plus longtemps possible dans le marais Chrarba, il sera
procédé à la réduction du drainage des eaux vers l'estuaire, : il s'agit de fermer un
drain traditionnel qui vidange le petit marais qui situé sur le bord nord de la
dépression de Chraraba ;

Figure 19: schéma d’aménagement
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Figure 20:partie drain à rehbiliter
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XIII- DEFINITION DES TRAVAUX D’AMENEGEMENT ET DE GESTION
DE LA ZONE HUMIDE

Ces actions concernent deux grandes parcelles d'habitats : les marais de
Chrarba et de 'Aïn Chebak . Elles visent de préserver ou d'améliorer les conditions
hydrologiques de ces habitats.

1. Actions proposées pour le marais de Chrarba


Cesser le drainage des eaux vers l'estuaire, afin d'y retenir l'eau le plus

longtemps possible : il s'agit de fermer un drain traditionnel qui vidange le petit
marais qui situé sur le bord nord de la dépression de Chraraba (opération n°4);


Approvisionner les marais en eau douce ou légèrement saumâtre,

dans un but : de prolonger la submersion des habitats par déversement des eaux
épurées répondant aux normes en vigueur. Les analyses des eaux épurées
actuelles montrent une très forte salinité ce qui ne favorise leur réutilisation. Ce fort
teneur en sel des eaux sortant de la STEP est probablement du aux eaux parasites
de la nappe qui s’infiltrent dans le réseau d’assainissement.

2.


Action proposée pour le marais de 'Aïn Chebbak
Dimensionner le drain de ce marais, de façon à égaliser les débits

entrant et sortant dans le lac, afin que le lac conserve ses caractéristiques
hydrologiques actuelles, très favorables à l'accueil d'oiseaux d'eau nicheurs et
migrateurs ; actuellement obturé, ce drain est remplacé par un exutoire qui
déversent les eaux du lac dans le canal de protection de Sa'idida. Les opérations 1,
2, et 3 visent à restaurer les connexions hydrauliques pour permettre les échanges
hydrologiques (cf Figure 19: schéma d’aménagement)

3. Action proposée pour le marais de Boudi'a


Substituer l'eau d'irrigation pompée dans le marais de Boudi'a par

l'eau de la Moulouya : il s'agit d'utiliser l'eau de cet oued (ou, de préférence,
d'éventuelles matfias), il y a lieu d’encourager les expoitants agricole à recourir à
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l’eau de la Moulouya au lieu des eaux du marais

4. Action proposée pour les terrains agricoles


Promouvoir l'irrigation par l'eau douce des parcelles agricoles

situées dans la dépression de Chrarba : puisqu'il est proposé d'utiliser ces
parcelles pour une agriculture compatible avec la conservation, nous proposons en
parallèle d'instaurer un système d'irrigation (en goutte-à-goutte p.ex.) avec de l'eau
douce ; il convient d'envisager l'utilisation de l'eau de la STEP de Sai'dia, après
qu'elle soit convenablement fonctionnelle ; la création de retenues pour collecter
les eaux pluviales en relief est une autre option, mais elle dépend de la disponibilité
d'un terrain non marneux ; cette irrigation contribuera à son tour à adoucir les sols,
voire la nappe phréatique toute en permettant la valorisation économique des
terrains;

a)

Variante d’aménagement

Pour la traversée du canal deux variantes sont possibles :


Variante 1 : construction d’un siphon sous le canal (cf Erreur ! Source

du renvoi introuvable.)



Variante 2 : traversée du canal par des canaux portés ( cf Figure 22

canaux portés)

b)

Les coûts des variantes

Les différentes composantes des variantes et leurs prix sont consignées dans
le tableau (tableau n°11) avec les hypothèses suivantes :
Le prix de des canaux englobe la fourniture, le transport, la pose, et les essais
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Tableau 11: Couts des variantes
N°
PRIX
(1)

1

DESIGNATIONS DES TRAVAUX (2)

Unité
(3)

VARIANTE1
Qté

installation chantier etude exécution topographie
panneaux signalisation etc

ft

Déblais en terrain meuble en sec ou dans l'eau

M3

PU

VARIANTE2
PT

Qté

PU

PT

1

100000

100000

1

100000 100000

800

50

40000

600

50 30000

300

60

18000

300

60 18000

Démolition béton ou maçonnerie existants (
ouvrages existant, ancien siphon et canal….)

M3

3

Blocage de 0,20 .

M2

30

150

4500

30

150

4500

4

Béton de propreté dosé à 200kg/m3

M3

15

850

12750

10

850

8500

5

Béton armé dosé à 350kg/m3

M3

24

1400

33600

12

1400 16800

6

Aciers haute adhérence

Kg

1400

15

21000

1000

15 15000

6

160

960 ‐

45

1200

54000 ‐
45

780 35100

2

7
8

9

lit de pose 10 cm pour buses
Fourniture, transport et pose buse CAO 135A
dn 800 mmm

M3
ML

Fourniture, transport et pose canaux porté y
compris berceaux avec joints torique dn 500
mm
TOTAL HORS TVA
TOTAL TVA (20%) :
TOTAL TTC :

284810

227900

56962

45580

341772

273480

On remarque que le cout d’investissement de la variante 2 est moins cher que
celui de la variante 1
c)

Avantages et inconvénients des variantes
Tableau 12 : Avantages et inconvénients variantes

Avantages

Inconvénients

Ne perturbe pas l’écoulement du canal

 Cout élevé

de protection

 Entretien difficile
 Perte de charge forte

Var

 Fonctionnement peu efficace pour

1:

faible débit
 Risque de colmatage
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 coût de réalisation faible
 rapidité de réalisation
 entretien facile
 intervention rapide
Var 2

Impact modéré de l’écoulement du
canal

 pertes de charge faible
 fonctionnement fiable même pour débit
faible

Nous retenons la variante 2
Les aménagements proposés :
1. Réhabiliter les buses sous la rocade méditerranéenne
2. Fourniture et pose des canaux portés pour la traversée du canal de
protection
3. Recalibrer le drain reliant Ain Chabak au marais Chrarba
4. Réduire le drainage des eaux de Chrarba vers l’estuaire
Le tracé et l’implantation des ouvrages suivront celui des anciens drains ce qui
n’engendrera aucune nouvelles occupation de terrain
Le cout global pour l’exécution des travaux des aménagements retenues
s’élève à 973684.80 DH TTC (cf Tableau 13 cout projet)
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Tableau 13 cout projet

N°
PRIX
(1)

Prix unitaire
en DH
(hors TVA)

Unité
(3)

Quantité
(4)

M3

2600

50

130000

M3

200

120

24000

3

curge hydraulique des buses de
franchissement de la rocade par
hydrocureuse DN 600 et nettoyage des
regards de tête

ml

44

350

15400

4

evacuation des débais exédendaires à la
décharge indiquée par le MO sur un rayon de
10 km

m3

2900

40

116000

5

Démolition béton ou maçonnerie existants (
ouvrages existant, ancien siphon et canal….)

M3

300

200

60000

M3
M3
M2
M3
M3
Kg
M3

200
144
200
10
25
2000
40

40
60
80
1000
1300
15
600

8000
8640
16000
10000
32500
30000
24000

ML

45

780

35100

refection du canal
m2
curage reprofilage et desherbagedu drain
ml
existant
TOTAL HORS TVA
imprévus (10%)
TOTAL TVA (20%) :
TOTAL TTC :

60

200

12000

1200

180

216000

1
2

6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

DESIGNATIONS DES TRAVAUX (2)

Déblais en terrain meuble en sec ou dans
l'eau
Déblai en terrain rocheux

Remblai non compacté des drains
Remblai compacté autour des ouvrage
Blocage de 0,20 .
Béton de propreté dosé à 200kg/m3
Béton armé dosé à 350kg/m3
Aciers haute adhérence
Maconnerie de moellon

Fourniture, transport et pose de canaux
portés y compris berceaux, joints,

Prix total (DH)
(6) = (4)x(5)

737640
811404
147528
973684.8
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XIV- PLANNIG PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Compte tenu le volume des travaux des principaux postes, le projet peut être
réalisé dans un délai n'excédant pas 8 mois.
Le chronogramme prévisionnel des travaux est composé des étapes suivantes :
Installation de chantier :
Dès que l’ordre de service est transmis, l'Entreprise réalisera tout ce qui est
préalable aux travaux, c'est-à-dire :


Travaux topographique du tracé du drain et ouvrages annexes



Etude du projet d’exécution



les commandes de matériel et matériaux,



l'étude des installations de chantier,



la reconnaissance des emprunts et les essais laboratoire sur tous les

matériaux qui doivent être mis en œuvre.
La durée de cette période est estimée à 1 mois.
Réalisation des aménagements est estimée à 5 mois .
Réception et remise en état des lieux: 1 mois.
Le planning de réalisation est joint en annexe
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ANNEXE
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Figure 21 schéma siphon
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Figure 22 canaux portés

Coupe en travers
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PLANNING
Mois
travaux de restauration hydrologiques des zones humides
Chrarba et ain Chebbak

1

2

3

4

5

6

7

8

1. installation chantier
-travaux topographiques
-elaboration dossier exécution
--piquetage du tracé

2.

OPERATION 1 CURAGES DES BUSES SOUS LA ROUTE
2.1.enlèvement des dépôts et débouchage manuel
2.2. curage par hydrocurage
2.3. evacuation des boues et déchets à la décharge

3.

OPERATION 2 OUVRAGE DE TRAVERS2E DU CANAL
3.1. Démolotition des ouvrages existants
3.2. déblais tout terrain
3.3.fourniture et transport et pose canaux portés

3.

OPERATION 3 refrofilage te nettoyage du drain
3.1. mise en profil par enlévement des obstacles
remise en etat
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FICHES TECHNIQUES
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LISTE PARICIPANT ATELIER DE VALIDATION
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PLANS
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