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Avant-propos
Le Service de la Recherche Agronomique
a recu, au
début de 1950, mission de procéder
le plus
rapidement
possible a l'étude préalable des sols du périmètre
de la
pJaine du Haouz de Marrakech, ultérieurement
irrigable par
le canal d'amenée des eaux des oueds Tessaout et Lakhdar,
dans leqiiel se déverseront,
en aval, celles du N'fis.
Il aurait done siiffi en principe, de limiter la prospection des terres aux seules surfaces dominees par ce canal.
Mais le Haouz constitue, apparemment
tout au moins, une
grande unite géographique
difficile d dissocier dans son
ensemble. En outre, des surfaces relativement
importantes
y sont déja irriguées par des eaux provenant
du barrage
de l'oued N'fis et des derivations
de plusieurs
torrents
de l'Atlas.
Les apports possibles d'eau d'irrigation n'y sont done
pas limités a ceux des prélèvements
fails dans les rivieres
precitées et il faut tenir compte des oueds qui
devalent
directement
de la montagne, et dont les eaux pourraient d
la fois être utilisées au-dessus du niveau du canal, et
interférer
même dans les zones dominees par ce même
canal.
Il faut aussi tenir compte du fait que, si l'on se base sur
un module moyen d'irrigation, les quantités d'eau qui seront
apportées par le canal (30 m^/seconde)
s'avèrent
insuffisantes pour l'irrigation projetée sur les 260.000 hectares
dominés
par les barrages. Elles seront même
encore
insuffisantes
avec l'apport complémentaire
des oueds montagnards et, par conséquent,
il faiidra bien, comme
le
souligne M. Georges BRYSSINE dans l'étude qui suit, faire un
choix parmi les zones et parmi les cultures
susceptibles
d'etre irriguées. Ce choix difficile pourra provoquer
le
maintien hors du benefice de l'irrigation de terres qui, bien
que dominees,
ne verraient pas leur mise a
l'irrigation
suffisamment
justifiée,
et peut-être aussi, sur les terres
irriguées,
l'elimination
de certaines
cultures
dont les

besoins excessifs d'eau pourraient,
par leur
satisfaction,
compromettre
la bonne irrigation d'autres cultures et nuire
ainsi a la judicieuse
mise en valeur éconornique de la
region.
Dans les pages qui suivent, M.
geographiquement
la region étudiêe
généraux, puis il pose les problèmes
celui du choix des terres d irriguer,
de son collaborateur
immédiat, M.

Georges BRYSSINE situe
et définit ses caractères
d résoudre,
notamment
et il oriente les travaux
JAMINET.

M. JAMINET, dont on trouvera plus loin Ie rapport qu'il
a établi d propos de l'étude qui lui fut confiée, a examine
sur place les sols de la region, en a dressé la carte, puis
s'est efforcé de rechercher
quelle pourrait être la plus
judicieuse
utilisation
de ces sols, done la meilleure
el
éuentuelle
repartition
des cultures,
en fonction
de la
nature même des diffêrentes
terres, des
disponibilités
probables en eau, et des besoins en eau des
diffêrentes
espèces cultivées. Il en arrive done, lui aussi, au problème
du choix des terres et des cultures d irriguer.
A la lecture des rapports de MM. G. BKYSSINE et R.
on voit que trois solutions diffêrentes
se sont
offertes,
les deux premières
sont évoquêes
par M. G.
BKYSSINE la troisième
est étudiêe par M. JAMINET, qui a basé
sur elle ses considerations
relatives a l'exploitation
agricole
générale du
périmètre.

JAMINET,

Ces trois solutions

sont les suivantes

:

1") On pourrait decider d'irriguer les terres arides qui
ne donnent
en general et pratiquement
aucune
récolte
satisfaisante
en culture sèche. On rendrait ainsi ces terres
utilisables, cependant que seraient maintenues
en culture
non irriguée d'autres terres qui, même dominees par les
canaux d'irrigation,
sont éventuellement
susceptibles
de
donner des récoltes en culture
sèche.
2°) On pourrait au contraire decider de réserver l'eau
aux bonnes terres qui ont déjd dêmontré leur fertilité en
culture
sèche.
3°) On pourrait enfin concevoir, comme Va fait M.
l'irrigalion
de tout Ie périmètre,
d condition
de
choisir des cultures et des rotations culturales qui n'exigeraient qu'un faible module moyen a l'unité de surface.
JAMINET,

// va sans dire que chacune de ces solutions ferait a la
fois des heureiix et des mécontents,
cependant que la troisiéme, pour reussir, exigera la satisfaction
d'ohligations
difficiles a satisfaire : organisation
sérieuse et
discipline
parfaite des irrigations, technique judicieuse
et discipline
tres severe des agriculteurs dans le choix et la conduite de
leurs différenles
cultures.
On peut d'ailleurs concevoir aussi un grand nombre de
solutions intermédiaires
entre ces trois grandes
formules
schématiques.
Mais qiwi qu'il en soit, il n'appartient
pas au Service
de la Recherche Agronomiqiie
de procéder au choix des
solutions a adopter, ni de prendre la responsabilité
de ce
choix, et ce service n'a aucunement la pretention de vouloir
imposer les decisions a prendre.
Ces travaux ont été executes dans I'esprit habituel du
Service, cest-a-dire
que nous les avons voiilus
sérieux,
méthodiques
et aussi complets que possibles, compte
tenu
de la courte limite de temps qui nous avail été imposée. Its
représentent,
en outre, un reel effort de liaison
entre
l'agropédologie
et Vagronomie, I'line fournissant
a I'autre
ses elements
d'appreciation.
Néanmoins,
il ne faut pas vouloir tirer de nos efforts
plus qu'ils ne peuvent donner et il va de soi que I'opinion de
M. JAMINET reflète exactement la notre a propos de la nécessité d'une experimentation
agricole Men conduite
pour
bien determiner la vocation des terres, leur meilleure
utilisation agricole et les modalités et modules des
irrigations
a 11 apporter.
Enfin, et surtout, il faut comprendre
que le Service de
la Recherche Agronomiqiie n'apporte a I'heure actuelle que
le résultat de ses travaux et observations. Sa contribution
se
borne a établir le compte rendu de ses études et a en tirer
les enseignements
techniques qui lui paraissent
valables.
Nous ne faisons done que fournir des indications
qui
résultent, pour I'instant, de travaux limités a l'étude des
sols, dans le cadre des conditions géographiqiies,
orographiques et hydrologiques
de la region. Les chiffres que nous
donnons, tant en ce qui concerne les surfaces a irriguer
sous certaines conditions, qUe les cultures a envisager et
les modules a experimenter,
n'ont que valeur indicative et

ne peuvent que servir de bases a des études plus
precises,
et notamment
d l'experimentation
agricole
indispensable.
Enfin, nous énumérons, plus que nous ne
proposons,
les solutions techniques — la troisième ayant notre preference — dont l'examen nous parait devoir intervenir
dans
l'ensemble des considerations
scientifiques,
agricoles, économiques et sociales, dont il faudra faire état pour Ie choix
définitif des decisions qui seront a prendre par les hautes
Autorités
responsables,
après consultation
de tous les
Services intéresses et des éventuels
usagers.
Je veux, pour terminer,
exprimer
notre gratitude a
regard de tous ceux qui ont facilité la tache des agents
du Service de la Recherche Aqronomique
: Autorités
de
Controle de la Region de Marrakech, Arrondissement
de
l'Hydrcmlique
a Marrakech, Services Agricoles
Regionaux
de
Marrakech.
Rabat, Ie 1 " Dcccmbrc 1950.
GEOUCES

GRILLOT.

Ctipf du Service de la Reche-che
Attronomique
et de l'Experimentation
Agricole.

PREMIÈRES REFLEXIONS
SUR LA MISE EN VALEUR
DE LA PLAINE DU HAOUZ
Georges BRYSSINE

PREMIERES REFLEXIONS SUR LA MISE EN VALEUR
DE U PLAINE DU HAOUZ

La faible pluviométrie de la region de Marrakecb,
dont I'insuffisance est encore aggravée par son irrégularité,
oblige les agi'iculteurs de ce pays a recourir a I'irrigation
pour completer les réserves bydriques de leurs sols. Or,
d'après les esiimalions de différents Services, la quantité
d'eau recue directement par la plaine du Haouz n'est pas
suffisante jjour les besoins de I'agricullure. Un projet,
actuellenient a l'éïude, prévoit le captage d'une partie des
eaux de I'oued Tessaout et de son affluent I'oued Lakhdar,
qui traversent la partie oriëntale du Haouz pour aller se
Jeter plus au Nord dans I'Oum er Rbia. Ces eaux seraient
conduites dans la plaine de Marrakecb par un « Canal
d'amenée des eaux de I'Est ».
Le Service de la Recberche Agronomique a été cbargé,
en automne 1949, d'étudier les sols du futur périmètre irrigable. Cette étude a été réalisée comine suit : au inois de
Novembre 1949, MM. Bryssine et Jaminet ont effectué
ensemble une reconnaissance rajjide et préalable de la
region. Une étude des sols de cette region et de leur repartition a l'écbelle 1/50.000, en vue de l'établissement de la
carte de reconnaissance des sols a l'écbelle 1/200.000, entreprise par M. Jaminet, est actuellement en cours d'exécution. Elle servira de base aux eludes ultérieures plus

detainees, a l'écbelle 1/20.000.
Nous exposons dans ce rapjiort les résultats de noire
première reconnaissance et quelques conclusions sur les
problèmes soulevés par cette prospection. Il nous a paru
indispensable de commencer cette note par le rapide exposé
des caractères généraux de cette region (géograpbie, climat,
geologie, Iiydrograpbie) pour expliquer les problèmes qui
s'y posent et les conclusions qui en découlent.
Dans la première partie de cette note, nous avons emprunté beaucoup de passages a l'ouvrage de J. Drescb :
« Recherches sur revolution du relief dans le Massif Central du Grand-Atlas, le Haouz et le Sous », indispensable
a l'étude de cette region.
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I
DESCRIPTION Dn LA REGJON
Dans Ie présent rapport nous étudierons surtout Ie
périmètre irrigable par Ie canal de Tessaout-Lakhdar, situé
au Sud de la ligne passant par l'oued Tensift et les collines
de Dzouz.
Caractères géographiques et fopographiques

Malgré runiformité apparente, la plaine du Haouz est
tres variée dans les détails. Elle fait partie du pays qui
s'étend en « marches d'escalier » ou en gradins entre la
chaine atlasique, au Sud, et l'oued Oum er Rbia, au Nord,
dont, en descendant, Ie Haouz (parties centrale et oriëntale) conslituerait la première « marche », la plaine de la
Bahira la deuxième, et celle d'El Hadra la troisième. Ces
plaines sont séparées les unes des autres par des reliefs,
primaires entre Ie Haouz et la jjlaine des Srarhna (Djebilet), secondaires-tertiaires entre cette dernière et celle
d'El Hadra (collines d'Arrarcha-Ounasda). (Voir graphique I, coupe topographique n" 3).
Elle est done limitée au Nord et au Sud par deux
chaines montagneuses, dont I'une, jeune (Grand-Atlas), est
tres haute (3.000-3.500 m.) et l'autre, ancienne (Djebilet),
est tres surbaissée par l'érosion (un millier de metres
d'altitude). A l'Est, elle butte contre Ie Moyen-Atlas et, a
rOuest, elle passé assez inseiisiblement au pays montagneux des Chiadma et Haha, forinés de terrains secondaires
(voir la carte 1).
La plaine du Haouz, qui s'arrête au pied des massifs
montagneux, est dominee au Sud par la masse lourde du
Grand-Atlas (voir planche ï, photo 1). Au Nord, la chaine
des Djebilet emerge brusquement de la plaine alluvionnaire (planche I, photo 2). Mais cette simplicité de la
structure n'y est qu'apparente ; en réalité, elle est plus
compliquée et on peut y distinguer, d'après J. Dresch,
Irois parties bien individualisées :
Cf) Haouz Occidental, compose par les basses plaines
des oueds N'fis (prospecté au cours de notre étude),
Mellah et Chichaoua ;

.ude préliminaire
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b) Haouz Central, arrosé par les oueds Ourika, Zat,
Rdat et autres ;
c) Haouz Oriental, vallées des oueds Tessaout et
Lakhdar.
a) Le Haouz Occidental est compose de trois séries de
gradins. Les deux paliers les plus élevés, plaine d'Amizmiz
et des Sektana, plaines de Mejjat et de Tameslolit, dominent
la plaine du Tensift proprement dite (planche II, photo 3)
dans l'ensemble plate et de pente générale N-NW ; quelques larges depressions pen profondes Ia sillonnent. Par
place, la surface est littéralement parsemée de « tumuli »,
formes autour de touffes de jujubiers (planche VIII,
photo 14).
Le Haouz Occidental est traverse par trois grands
oueds : l'oued Chicliaoua, l'oued Mellali et l'oued N'fis, ainsi
que d'autres moins importants. « Tons, grands et petits, se
dirigent droit, depuis la haute chaiiie jusqu'au Tensift et
traversent inditféremment les plaines étagées, les plaines
alluviales ». Quelques affleurements primaires semblent
séparer Ie bassin de l'oued N'fis de ceux des oueds Mellah
et Chicliaoua (collines du Dj. Ardouz, voir planche VII,
photo 12). Prés du Tensift, quelques ravins entaillent le
bord de la j)laine-(oued Boïa, par exemple).
b) Vers l'Est, on passé progressivement au Haouz Central (planche II, photo 4; planche III, photo 5). Dans cette
partie de la region, la masse inontagneuse de l'Atlas domine
directement la plaine, laquelle s'étend brusquement aux
pieds des massifs montagneux, sans qu'il y ait un passage
progressif vers la plaine par la zone de collines ou de gradins étages. La plaine est plus différenciée que celle du
Haouz Occidental. EUe est assez vallonnée : les oueds descendant de l'Atlas (Ourika, Zat) ont change souvent leurs
cours : « La plaine se confond avec les lits de ces oueds :
lits de pierre, énormes, larges souvent de plusieurs centaines de metres, divisés en bras inultiples ».
c) Le Haouz Oriental (planche IH, photo 6) « est
distinct du Haouz Central et Occidental (drainés par le
Tensift) ; il appartient a des bassins hydrographiques différents ». Malgré son uniformité apparente on y « reconnait la trace d'anciens bras multiples, de méandres divagants, comparables aux bras et aux méandres de l'Ourika
et du Zat actuels ». Sur la rive gauche (de la Tessaout),
« la plaine est sillonnée par des vallonnements tres doux.

Etude préliminaire
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I

ASPECT GEOGRAPHIQUE DU HAOUZ

Photo 1 (P. 69)

Vue générale de la plaine du Haouz.
Au fond, Ie Crand Atlas ; en arrière plan, les massifs primaires
enneigés ; au second plan, les collines secondaires de bordure ;
au premier plan, la plaine.

Photo 2 (P. 103)

Vue générale de la plaine du Haouz.
Les Djebilet pres du Ras el Aïn (source du Tensift).
Au pied des collines, Ie Ut de l'Oued Tensift.
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II

ASPECT GEOGRAPHIQUE DU HAOUZ
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Photo 3 (P. 15/16)

Haouz occidental.
Au fond, lp bord escarpé de la « haute plaine d'Amizmiz
»,
qui domine la plaine du Tensifl ; au premier plan, la seguia Agafaï.

Photo 4 (P. 46)

Haouz central, a I'ouest de Marrakccli.
Collines de Guéliz, au milieu de la plaine li'^oneuse

(sols gris ?)
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lil

ASPFXT GEOGP.APIIIQrE DU IIAOUZ

Pholo 5 (P. ')2)

Haouz central, a l'est de Marrakech.
La plaine, couverte de sols chóliiins, bute rontre
du Crand-Allas.

Ie massif

Pholo 6 (P. 110/111)

Ilaoiuz oriental.
A gauche, Vextrémité est des Djebilet ;
a droite et au fond, les collines de Dzouz ;
au premier plan, la plaine, couverte de vegetation halophile
en bordure des Djebilet.
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entre des croupes hautes de 1 a 2 metres ». « Elles disparaissent peu a peu vers l'aval, passent a des trainees, en
formes d'amandes, de cailloutis fins et de limon, et se
perdent dans la plaine encroütée de Tamelelt. » La plaine
du Haouz Oriental est une plaine d'épandage, comme Ie
Haouz Central ; mais les oueds n'y ctalent plus leurs
alluvions.
Un pli isole, comme dans Ie Haouz Occidental, une
sorte de plaine haute au pied de Demnat. « La terininaison
oriëntale des Djebilet (collines des Dzouz) est coupée par
une serie de depressions transversal es qui font communiquer Ie Haouz Oriental avec la Bahira et les plaines du
Tadla : deux sont empruntées actuellemenl par l'oued
el Gaïno et par la Tessaout, mais il en est beaucoup
d'autres ».
Constitution

géologique

Le Haouz se présente comme une grande cuvette de
remplissage, comblée par des oueds descendant du GrandAtlas. Il serait « moins une plaine de remblaiement actuel
OU tres récent qu'une plaine d'érosion complexe, évidée
dans les formations alluviales tertiaires ». « Afïaissée depuis
roligo-miocène, elle a été remblayée par des oueds puissants, chargés de debris de la chaine, de plus en plus
haute ». Les grands mouvements atlasiques ont fait apparaitre le socle primaire et sa couverture secondaire et tertiaire, dont le remblaiement a créé une série de plaines
étagées les unes au-dessous des au tres : plaine d'Aiiiizmiz,
de Mejjat, de Demnat. Dans la plaine basse, les depots
récents semblent reposer sur le socle primaire qui réapparait plus au Sud dans les Djebilet ou parfois au milieu
de la plaine : collines de Gueliz, par exemple, (planche II,
photo 4) OU du Djebel Ardouz (planche VH, photo 12).
« Le remblaiement ne dépasse pas quelques metres
dans la plaine du Tensift, a l'Ouest du N'fis, surtout vers
le Nord. Son épaisseur doit varier dans la plaine supérieure
du Haouz Occidental ». La basse plaine est constituée surtout par des formations roses.
« L'épaisseur du remblaiement augmente dans le
Haouz Central, mais aucune coupure naturelle ne permet
d'en préciser la composition. Grace aux sondages, on peut,
du moins, mesurer en certains points l'épaisseur totale du
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remblaiement acluel : l'un a Targa, peu a I'Ouest de Marrakecli, a atieinl Ie primaire a 164 m., l'autre a Dar
Mrabtine a 15 km. au Sud de Marrakech, sur la route de
Tahanaout, a 160 ni. ; un autre, enfin, chez les Ouled Slama,
enlre Marrakech et ïamelelt, non loin des Djebilet, a peu
prés a la même profondeur. Mais un sondage, aux environs
d'Aït Ourir, a élé poussé jusqu'a 237 m. saus trouver ni du
socle ancien, ni de la couverture secondaire ». « Les coupes
révèleut une succession de graviers ou conglomérats a elements parfois tres gros, de gres, argiles, marnes ou sables.
Les coupes des jjuits et deux forages profonds dans Ie lot
de Targa montrent que, sous la couche de limon, épaisse
de 3 a 7 m., se trouvent jjarfois des « tufs » ou « calcaires
marneux », parfois coupes de minces bancs de sables ou
de cailloux et dont I'épaisseur peut dépasser 20 m. ». A la
surface on Irouve done, soit des unions, soit des lentilles
de galets, vestiges d'anciens cours d'eau, dont Ie calibre
s'amenuise vers l'aval.
Dans Ie Ilaouz Oriental, « la plaine inférieure est
conslituée essentiellement jjar des conglomérats (pliocenes) ; ils sont recouverls par des limons et des cailloutis
pen épais ou encroütés ».
Climal

Cette contrée, assez éloignée de la nier (105 km. de
Marrakech a Mogador, a vol d'oiseau, 135 km. de Marrakech
a Safi) jouit d'un climat tres sec et tres chaud ; c'est la
region la i)lus désertique du Maróc allantique. D'après la
carte pluviométrique du Commandant Roux, la zone tres
sèclie (pluies inférieures a 200 mm.) couvre toute la basse
plaine du Ilaouz Occidental. La faiblesse des precipitations est accentuée encore par la sécheresse de l'air ; pour
Marrakech, l'humidité relative de l'air est de 52 % (valeur
annuelle).
Ce climat est caractérisé, a la fois, par des temperatures élevées et des precipitations faibles (voir tableaux
I et II). En effet, les temperatures moyennes varient de
19° 5 a Marrakech (Haouz Central) a 18° 5 a Chichaoua
(Haouz Occidental) et la pluviométrie annuelle de 270 mm.
(Marrakech) a 187 mm. (Chichaoua). A EI Kelaa des
Srarlma qui se frouve a la lisière du Haouz Oriental, ces
deux données climatiques sont respectivement 19° 2 et
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273 mm. D'après l'indice de Lang (facteur des plules P/T),
Ie climat est subdésertique (P/T = 10-20). En effet, on
observe P/T égal a :
14"2 a El Kelaa des Srarhna
13°8 a Marrakech
10"! a Chichaoua.
Le climal devient done plus désertique quand on se
dirige de l'Est vers l'Ouest : ainsi a Chichaoua (Ilaouz
Occidental) l'indice P/T aUeint la valeur la plus
basse : 10.1.
Cetle « désertisation » est encore soulignée par les
valeurs des ampliiudes annuelles qui sont assez élevées :
El Kelaa des Srarhna 17°9, Marrakech 17°8, Chichaoua
17"1, tandis qii'on trouve 10"4 a Rabat et 6"3 a Mogador.
Les temperatures, elles, s'abaissent aussi de l'Est a
l'Ouest ; ainsi les temperatures moyennes des mois d'Aoüt
et Janvier sont respectivement (d'après le tableau II) :
Mois

Villes

Marrakech
Chichaoua
Janvier

Marrakech
Chichaoua

,

T° max.

T" min.

T° moy.
du mois

38.4
38.2

19.6
16.9

29.0
27.6

18.6
18.6

3.7
2.3

11-2
10,5

Il est a remarquer que les differences des temperatures moyennes des mois sont dues surtout aux temperatures minima; celles des maxima étant tres proches.
Malgré l'abaissement des temperatures vers l'Ouest, la
faible pluviométrie du Haouz Occidental accenlue ses
caractères déserliques : on trouve, en effet, les valeurs suivantes de l'indice P/T de la saison humide (P/T supérieur
a 20) qui iie dure ici que cinq mois (Novembre-Mars) :
El Kelaa des Srarhna : 31.5 ; Marrakech : 32.0 ; Chichaoua : 23.2. Pendant celte saison pluvieuse le climat
devient done a peine humide, l'humidité relative de l'air
restant aussi assez faible. Elle est égale, pour Marrakech,

a m %.
Les caractères continentaux du climat sont encore soulignés par des precipitations d'été sous forme d'orage : en
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(3) Maximum au mois de juillet : 23.1,
(3) Maximum au mois de juillet ; 17.1
(4) Maxim-um au mois de juUlet : 41.0.
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effet, la pluvioniétrie moyenne de trois mois d'été (JuinAoüt) s'élève a :
El Kelaa des S r a r h n a : 20 m m . (7 % de la pluvioniétrie
annuelle) ;
Marrakech : 22 m m .
nuelle) ;

(8 % de la pluvioniétrie

an-

Cliichaoua : 6 m m . (3 % de Ia pluvioniétrie a n n u e l l e ) ,
tandis qu'elle est egale a O a Rabat et a 4 m m . (1 %)
a Mogador.
Il faut noter que la pluviosité est tres variable d'unc
année a l'autre. D'après J. Drescli, il est tombe 145 m m .
d'eau a Marrakech en 1931 et 403 m m . en 1919 ; 135 m m .
a El Kelaa en 1937, 328 mm. en 1930. L'irré.gularité diminue
quelque peu q u a n d on se r a p p r o c h e de I'Atlas.
Au surplus, la pluviosité irreguliere d a n s Ie temps
ne l'est pas moins dans l'espace : les années de m a x i m u m
et de m i n i m u m pluviométriques ne sont pas nécessairement
les niêmes p o u r deux stations voisines. Les pluies sont, en
e'fet, des grains ou des pluies d'orage : d'après les calculs
p o r t a n t sur la decade 1922-1932, Ie n o m b r e des j o u r s de
pluie a Marrakech est de 38, il n'est plus que de 26 a Cliichaoua. E n Mars et en Novembre, mois oü il tombe 96 mm.,
plus du tiers des precipitations annuelles, Ie n o m b r e
des j o u r s de pluies ne dépasse pas 6 a Marrakech. Aussi
n'est-il p a s r a r e de voir tomber en vingt-quatre lieure-'
dans les plaines, Ie q u a r t ou m ê m e Ie tiers des precipitations
annuelles.
En ce qui concerne Ie m o u v e m e n t de r a l m o s p h è r e ,
c'est une region peu ventée : ainsi, p o u r Marrakech, on a
63 % de « calme » en hiver (Octobre-Mai) et 68 % en é!é
(Juiii-Septembre). Les vents sont assez faibles (vitesse
inférieure a 15 hva./h.). E n été, leur direction principa
est N W (12 %) ; en hiver, ils soufflent, surtout, du secteur
Ouest : W, 9 % ; N W , 6 % ; SE, 7 %.
Le cliniat change d a n s la region montagneuse : ainsi,
a Amizmiz, qui se trouve sur Ie versaiit Nord de I'Atlas,
a 1.000 m. d'altitude, la pluvioniétrie annuelle atteint
585 mm. (données de 1930), les temperatures annuelles sont
plus basses : 15''9 et I'indice de Lang : 35.5. La saison
h u m i d e ( P / T supérieur a 20) dure huit mois (OctobreMai) avec le P / T moyen = 73.7.
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Malgrc cetle dilTérence f r a p p a n t e avec la plaine, la
inonlagne reste relativcment scchc : d'après la carte pluviométrique, elle correspond a la zone oü 11 tombe annuellement de 500 a 600 m m . avec quelques taches de 600 a
800 mm., de sorte que les ressources en eau atmosphérique
sont peu abondantes. On peut estimer que la quantité d'eau
recue p a r les bassins versanis qui dominent Ie Haouz et
dont la supertlcie globale s'élève a 9.176 k m ^ correspond a
5.405.000.000 de m^ (en supposant la pluviométrie moyenne
egale a 500 m m . ) . Cette quantité d'eau recue parait être
clevée, mais réparlie sur l'ensemble de la plaine du Haouz
et celle de la Bahira oriëntale (entre les oueds Tessaout,
el Abid et Oum er Rbia "', elle ne correspond plus qu'a
362 mm. de pluies et, en tenant compte de la pluviométrie
de la plaine (eslimée a 250 m m . ) , a 458 m m .
Cetle sécheresse particuliere de la region peut s'expliquer p a r sa situation au pied du grand massif de l'Atlas.
Les systèmes nuageux, venant de l'Océan, traversent la
plaine située au pied de la monSagne pour se résoudre en
pluies sur les flancs de cette dernière. Avant d'arriver dans
Ie Haouz, ils passent au-dessus des zones dénudées surchauffées des R e b a m n a , de la Bahira et des Djebilet (voir
tableau H ) . Ainsi, en été, les t e m p e r a t u r e s moyennes des
minima des inois d'Aoüt des localités sitiiées sur les parcours N W et W se r a p p r o c h e n t de celles du Haouz : l'air
du courant atmosphérique arrive déja assez chaud dans
cette region. P a r contre, en hiver, on observe l'influence
refroidissante de la m o n t a g n e : les t e m p e r a t u r e s des localités situées a l'Ouest de Marrakech sont nettement supérieures a celles du Haouz, oü les t e m p e r a t u r e s m i n i m a se
r a p p r o c h e n t de celles de la zone montagneuse (Azilal,
Amizmiz).
Eaux superficielles

Cette plaine est arrosée p a r de n o m b r e u x cours d'eau
venant du Grand Atlas. Les Haouz Occidental et Central
sont drainés p a r la « gouttière » naturelle : oued Tensift,
tandis que Ie Haouz Oriental a p p a r t i e n t aux systèmes des
oueds el Gaïno et Tessaout.
(1) Quantité d'eau reijue/surface totale.
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Pour mieux connaitre les possibilités en eau de ce
périmètre, il aurait fallu mesurer les debits de tous les
oueds qui descendent dans la plaine ou qui la traversent.
Mallieureuseinent on ne possède ces renseignements que
pour quelques-uns (Lakhdar, Tessaout, Zat, Ourika,
Rheraïa). Pour parer a cette insuffisance, nous avons
calculé Ie « débit fictif continu » de cliaque oued, en tenant
compte de la pluviométrie moyenne de la region et de la
superficie des bassins versants de chaque système fluvial.
On doit considérer ces résultats de calcul rassemblés dans
Ie tableau III ci-joint, comme indiquant l'ordre de grandeur des debits possibles. Il es! d'ailleurs difficile d'exprimer ces debits, car on ne connait pas Ie coefficient de
ruissellemcnt qui doit être assez élevé a cause du relief de
leurs bassins de reception. Pour nos calculs, nous avons
admis ce coefficient variant de 0.3 a 0.7. Les debits calculés
pour Ie coefficient de ruissellement 0.3 sont assez proches
des debits réellement observes. Ainsi, on obtient pour les
oueds suivants :
n^tiits
oil serves
en m ' / s .

Debits calet lés en m-^/s.

Cr = 0.3

Cr = 0.7

0 . Rheraïa

1.8

2,0

4.7

0 . Zat

5.0

3.1

7.3

0 . Ourika

5.9

35

8.1

8.4

8.5

19.9

15.2

16.2

37.9

0 . Lakhrlar

Dans notre discussion sur la mise en valeur, nous les
avons admis pour représenter les debits du ruissellemeni
superficiel des oueds; les valeurs obtenues pour Ie coefficient 0.7 peuvent être considérées comme égales a la
somme des debits du ruissellement superficiel (apport des
oueds) et souterrain (alimentation de la nappe).
Dans les pages qui vont suivre, nous indiquons les
caractères de chaque système fluvial suivant les subdivisions établies plus haut.
Htiouz Occidental.

Dans la limite du périmètre prospecté, « entre les
vallées de l'oued Mellali et du N'fis. Ie Haouz Occidental
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est traverse p a r de nombreiix
oiiecls (dont les bassins de
reception ne couvrent, au total, que 224 km^.) qui ne sont
ni d'anciens bras, ni des affluents de ces deux g r a n d s oueds.
Les plus i m p o r t a n t s sont l'Assif n'Aït Bourd, l'oued Taoulelt et l'oued Mralif. lis francliissent successivemcnt les
gradins du Ilaouz oü ils doivent creuser des vallées étroites
et profondes. Ce ne sont pas de g r a n d s oueds : ils viennent
des bords de l'Atlas (Assif n'Aït B o u r d ) , tout au plus de
la zone subatlasique (oued Taouleli, nom de jjlaine de
l'oued A k k e r ) . On peut estimer leur « débit liclif continu »
global de 1.1 a 2.5 m ' / s . Aussi s'épuisent-ils dans les alluvions des trois plaines étagées et Icurs vallées se confondent
dans Ia plaine inférieure, Ie plus souvent, avec les séguias
du N'lis et les rigoles de ruissellement des pluies locales.
En b o r d u r e du ï e n s i f t seulement, quelqucs ravins s'encaissent, dont Ie plus i m p o r t a n t d'entre eux est celui de
l'oued el Beït venu du Djebel Ardouz ».
Né dans Ie massif atlasique, l'oued N'fi.s est, p o u r la
region, un g r a n d cours d'eau. Son bassin de reception
couvre a p p r o x i m a t i v e m c n t 1.637 km^, deuxième après celui
de l'oued L a k h d a r . Son « débit fictif continu » assez important, peut être évalué de 9.3 a 21.7 mVs., suivant Ie coefficient de ruissellement. Dans la plaine, sa vallée est beaucoup plus simple que celle des autres oueds : « Elle se
divise en deux secteurs de m ê m e longueur, nettement distincts. En aval, Ie N'fis traverse la plaine inférieure : il s'y
encaisse moins que les autres oueds et son immense lit,
large parfois de prés d'un kilometre, s'étale, au Sud de la
route de Mogador, presque au niveau de la plaine. Au
Sud de la piste des Frouga, la vallée large encore, s'encaisse
dans les plis oligo-miocènes et devient une gorge étroite
et sombre ». « Dans toute celte section, la profondeur de
la vallée n'est j a m a i s inférieure a 100 m ».
Haouz Central.

Oued Rherdia. — Il est moins i m p o r t a n t ; son bassin
dé reception couvre a p p r o x i m a t i v e m c n t 365 km^ et son
« débit fictif » p e u t être évalué de 2.0 a 4.7 mVs. Il a depose u n é n o r m e cóne de dejection jusqu'a Marrakech. Il a
change souvent son cours sur la plaine d'épandage. Nombreuses sont les traces de ses anciens cours. C'est « surtout au niveau de deux basses terrasses q u e les traces d'anciens cours sont frequents, soit rive gauche, dans la cuvette
de Tamesloht, soit rive droite, oü la séguia Bachia em-
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p r u n t e une depression qui prolonge vers Ie Nord la vallée
du Rheraïa, en aval du coude de T a d d e r t . Vers Agadir
Tessaout, les b r a s et les alluvions du R h e r a ï a semblent être
confondus avec les b r a s et les alluvions du N'fis ».
« A l'Est du Rheraïa, aucun pli ne fait plus a p p a r a i t r e
de roches dures : Ia plaine s'élève désormais, depuis Ie
Tensift j u s q u ' a u pied de l'Atlas, sur un glacis continu, dont
la pente moyenne est toujours 11.4 o/oo. Le comblement
alluvial est le plus épais. La p l a i n e est traversée p a r l'oued
Issil (bassin de reception = 85 k m ^ « debit fictif continu »
— 0,4-0.9 mVs.), nom de plaine de l'Assif n'Talart, par
rOiirika
(bassin de reception = 612 k m ^ « debit fictif
continu » — 3.5-8.1 m^/s.), l'oued Gueji (bassin de reception — 208 km2, « débit fictif continu » — 1.0-2.3 mVs.),
le Zat (bassin de reception — 547 k m ^ « débit fictif
continu » — 3.1-7.3 m ' / s . ) , qui se réunissent tous ensemble
p o u r former l'oued el Hajer, enfin le Rdat (bassin de
reception 681 k m ^ « débit fictif continu » — 3.9-9.1 mVs.).
Tous débouchent b r u s q u e m e n t de l'Atlas.
« L'Ourika et Ie Zat, les oueds les plus travailleurs de
la chaine étalent encore leurs cailloux et leurs Unions a la
surface de la plaine ». « Le Zat se dédouble longtemps en
deux branches presque aussi importantes. Partoul subsistent des traces de cours a b a n d o n n é s ; un ancien cours de
l'Ourika est suivi p a r des séguias, des réseaux de r h e t t a r a s
se dirigeaient vers Marrakech et se confondaient avec
l'oued Issil; un autre, tout récemment abandonné, passait
peu en amont de Sidi Abdallah Rhiat. D'autres sont encore
reconnaissables a de longues depressions, a des trainees de
galets, dont le calibre s'ainenuise vers I'aval, a des plaquages de limon qui s'étalent. On les suit j u s q u ' a u bord
du Tensift. L'oued el Hajer lui-mème, tronc c o m m u n de
trois oueds, dont Ie lit m a j e u r a plus de deux kilometres
de large, s'enfonce de trois metres seulement avant de
confluer avec le Tensift » (planche V, photo 9).
« Le Rdat, lui, traverse isolement la plaine. A la sortie
de la montagne, il décrit un coude vers le Nord-Ouest et
creuse une entaille de 15 m. dans les cailloutis et limons
d'épandage en un cóne tres aplati. Mais cette entaille est
de moins en moins profonde vers l'aval, au point que le
lit et la surface de la plaine tendent a se confondre. L'oued
s'encaisse comme l'oued el Hajer de quelques metres avant
de confluer et divague dans un large lit majeur, limoneux
et m a r é c a g e u x ».
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« Les oueds qui Iraversent Ia plaine du Haouz central,
OU bien ctalent leurs lils au niveau de la plaine, ou bien
s'encaissent, d'une part au pied de la chaine dans des
lerrasses qui disparaissent vers l'aval, et d'autre part, vers
la confluence, de quelques metres seulement ».
Toute cette partie occidentale du Haouz qui vient d'etre
décrite, est drainée par l'oued Tensift qui prend subilement
naissance aux resurgences de Ras el Aïn (voir planche I,
photo 2). De la, il longe vers l'Ouest Ie pied des crêtes
rocheuses des Djebilet. En aniont du contluent de l'oued
el Hajer, la vallée est isolée de la plaine par quelqucs
croupes détachées des Djebilet ; l'oued coule alors dans un
bassin d'argiles rouges salifcres, en décrivant des méandres. A la sortie de la zone des croui^es et jusqu'a la
Zaouïa Cherradi, la vallée du Tensift devient rectiligne et
n'est plus cncaissée dans Ie socle primaire. C'est a peinie
si quelques rochers perdus dressent leurs arètes sombres,
rive gauche, au milieu de la plaine rose. Creusée dans leis
lihions tendres, la vallée est peu profonde, a versants évasés, et Ie lit de l'oued se divise en bras multiples. La vallée
se confond avec la plaine du Haouz central (planche IV,
photo 7).
i En amont de la Zaouïa Cherradi, la vallée du Tensift,
toujours rectiligne, a lit étalé et divisé en bras multiples
et secs, s'encaisse dans Ie primaire qui affleure lout Ie
long de la i'ive droite, tandis que les aflleurements sont
plus discontinus sur la rive gauche. Dans cette partie de
son cours, « Ie Tensift apparait comme un étranger, dans
la plaine qui s'étale, immense sur les deux rives ». Vers
Ie Djebel Alleb (en dehors de la zone prospectée), il quitte
Ie Haouz pour s'encaisser dans les massifs secondaires et
tjertiaires des Chiadma-IIaha.
i

'
Haouz

'
Oriental.

« Il est traverse par des branches supérieures de l'oued
Gaïno, vallées sèches qui se réunissent pour franchir les
Djebilet a p]l Kelaa et se perdre vers Ie Nord-Ouest vers
la déijression f ermee de Sedd el Mejnoun ; il est traverse
surtout par la Tessaout et l'oued Lakhdar qui se réunissent
également pour franchir les Djebilet, mais au lieu d'obliquer en aval vers Sedd el Mejnoun, continuent tout droit
au Nord vers l'Ouni er Rbia ».

Etude préliminaire

des sols du périmètre

irrigable de Marrakech

— 27 —

« La Tessaoiit
(bassin versant — 1.191 k m ^ « débit
lictif continu » — 8.5-19.9 m ' / s . ) et Voued Lakhdar (bassin
versant — 2.815 km^, « débit fictif continu » — 16.237.9 mVs.) sont actuellement encaisscs dans les alluvions
de la plaine, mais ils s'encaissent peu profondcment et de
moins en moins vers l'aval »... « La Tcssaout coule dans
une ctroite entaille. Au dela du pont de la route de ü e n m a t
les conglomérats durs n'affleurent plus que de loin en loin,
au r a s du lit m a j e u r ; la vallée s'élargit bientót dans les
limons oü l'oued ne s'enfonce plus que de 5 m. et prend
I'aspect comniun aux vallées inférieures des autres oueds
qui traversent Ie Uaouz. Les traces des cours anciens sont
cvidentes et nombreuses, surtout sur la rive gaucbe. La
Tessaout ne suit pas la plus g r a n d e pcnte » et « Ie point bas
de la plaine n'esl pas Ie confluent de la Tessaout et de
l'oued L a k b d a r , mais la percée d'El Kelaa ». « E n t r e l a
i'oute de D e n m a t et les Djebilet, la i^ente de la plaine, au
lieu de s'abaisser vers Ia Tessaout, s'abaisse, au contraire,
de la Tessaout vers I'Ouest, tres doucement (3 0/03 environ),
mais assez p o u r p e r m e t t r e l'établissement des séguias, anciennes OU modernes, déi-ivées de l'oued L a k b d a r vers la
region d'EI Kelaa. Entre l'Atlas et la route de Demnat, les
cours se détacbent d'un ancien lit, tres au sommet de
I'escarpement des conglomérats ». « Des b r a s multiples de
la Tessaout ont done diverge vers Ie Nord-Ouest et se
confondaient avec les cours de l'oued Tazzert conienus i)ar
Ie cóne de l'oued Rdat, plus puissant ». « Ces b r a s qui
suivaient Ia plus grande pente de la plaine sont moits,
mais en surface seulement ; d'abondantes resurgences, en
amont de Sidi Moulay Rabal, donnent naissance a l'oued
el Gaïno et, plus au Sud, des rlicttaras et des puits atteignent la n a p p e d'eau a faible i>rofondeur ».
« A l'Est de la Tessaout, Ie tracé des oueds est resté
beaucoup plus stable. L'oued L a k b d a r traverse Ie pli de
l'arbre signal 714 qui fait affleurer sous I'oligo-miocène des
rocbes plus rcsistantes. Aussi son cours est-il plus profondénient encaissé que celui de la Tessaout. En aval, dans
Ia plaine basse, Ia vallée est moins encaissée, de moins
en moins selon la regie, mais les rives sont toujours plus
encaissées que celles de Ia Tessaout et ont encore prés
de 25 m. a Sidi Abd el Moumen ».
Les petits oueds qui descendent de la zone subatlasique se p e r d e n t vite dans la plaine. Leurs bassins versants sont peu étendus 'et leurs debits fictifs faibles. Aussi.
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Ie bassin de l'oued L a r h ne couvre q u e 150 km^ et son
debit flctif peut êlre évalué de 0.7 a 1.7 mVs.
D a n s leur m a j e u r e partie, ces oueds sont perennes,
mais leurs debits variant é n o r m é m e n t au cours de l'année
(voir g r a p h i q u e II — Debits mensuels). lis sont tres faibles
a la fin de l'été :
Lakhdar
6.0 mVs.
Tessaout
2.9 mVs.
Les trois autres de 0.2 a 0.6 m^/s.
A la fin de l'automne, ils augmentent sensiblement au
niois de N o v e m b r e :
L a k h d a r roule 12.8 mVs.
Tessaout
»
9.3 mVs.
Ourika
»
5.0 m^/s. (6.0 mVs. au mois dOctobre)
Zat
»
4.4 mVs.
Rheraïa
»
2.3 mVs.
Après Ie léger flcchissement aux mois de Décembre et
Janvier, les courbes des debits montent r a p i d e m e n t p o u r
atteindre Ie m a x i m u m au mois d'Avril :
Lakhdar
Tessaout
Ourika
Zat
Rheraïa

33.0
21.6
14.2
13.4
4.2

mVsmVs.
mVs.
mVs.
mVs.

Au inois de Juin, Ie debits sont encore relativement
importants :
Lakhdar
Tessaout
Ourika
Zat
Rheraïa

14.2
6.9
5.0
3.0
2.4

mVs.
mVs.
mVs.
mVs.
mVs.

Il ressort de la description s o m m a i r e des oueds descendant d a n s la plaine du Haouz que la quantité d'eau apportée p a r les systèmes des différents oueds est plutót réduite.
Ce fait est du a la superficie assez faible des bassins de
reception du système fluvial du Haouz d'une part, et a la
sécheresse du climat d'autre part, signalee plus h a u t (voir
climat).
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Le Haouz Oriental semble être mieux arrosé que les
Haouz Central et Occidental. Toutefois, il faut noter que
la majeure partie d'eau ruisselée ne reste pas dans cette
plaine, mais traverse l'extrémité occidentale des Djebilet,
les collines des Dzouz, pour joindre l'Oum er Rbia, après
avoir arrosé une partie de la Bahira Oriëntale (les
Srarhna).
Eaux souierraines

Nous possédons tres peu de renseignements sur les
eaux souterraines de cette contrée (un hydrogéologue du
Centre des Etudes Hydrogéologiques est actuellement dans
la region). Dans le Haouz, la nappe semble s'écouler dans
la direction NW, vers le Tensift ; elle est assez profonde
au pied de la montagne et se rapijroche de la surface quand
on s'avance vers le Nord. Au bord de l'oued Tensift, les
sources apparaissent en bordure de Ia plaine, au-dessus du
lit majeur de l'oued (planche IV, photo 8).
La nappe phréatique, non salée au pied de la montagne, s'enrichit en sels dans le Haouz Occidental, en bordure de la plaine, vers Sidi Zouine. Dans le Haouz Central,
elle est assez profonde — la carte géologique de Moret
indique la nappe a 40 m. a une dizaine de kilometres au SE
de Marrakech ; elle est a 18 m. a Marrakech. A l'Est de
cette ville, prés des collines des Djebilet, elle se rapproche
de la surface et contribue a la formation de marécages.
Enfin, dans le Haouz Oriental, d'abondantes resurgences,
en amont de Sidi Moulay Rahal, donnent naissance a l'oued
el Gaïno ; plus au Sud, des rhettaras et des puits atteignent
la nappe d'eau a faible profondeur.
Sols

Haouz Occidental. — La basse plaine du Haouz Occidental, qui semble assez uniforme, est couverte d'alluvions
apportées, soit par le ruissellement local, venant des gradins supérieurs, soit par l'oued N'fis. L'épaisseur de ces
limons est variable : assez grande au pied des collines, elle
s'amenuise quand on se rapproche du Tensift. Aussi, dans
un puits situé aux Mrabtines nous avons relevé la coupe
suivante :
Limon de la plaine
2 m. d'épaisseur
Poudingue encroüté
lm.
•—
Calcaire rose
plusieurs metres.
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Au pied des collines oligo-miocènes, on trouve a la surface du sol des cailloux roulés qui disparaissent plus loin,
vers Ie Nord. Les sols qui s'y forment peuvent être classes
parmi les sols gris des regions sèches. Au douar Aïn Serhrouchène, on peut observer Ie profil suivant :
0-15 : gris Hrconoiix, fondii massif, fincmonl porcux.
15-50 ; gris, limoncux, foiidu cohéronl, a structure massive fendillée a
tendance prismalique, plus eomjiaet, a pores grossiers.
Au-dessous dc 50 : gris, limoneux, eontenant des galets aplatis,
amorphe, a structure schistetise.

fondu

Cc sonl des sols a structure peu stable : sous Faction
de I'eau, I'liorizon perd sa consistance. A l'état sec, il devient fondu massif, Ires, dur et compact, et se comports
comme une croiite argileuse. Dans les sols non travaillés
et sans vegetation, les pluies ruissellent et pénètrent mal
(planche VI, photo 10), après les pluies abondantes des
mois de Novembre ct de Décembre 1949, la couche humidifiée ne dépassait pas 2 a 5 cm. Par contre, dans les sols
converts de graminées ou fraichement remues, elle atteignait 15 cm.
Au pied des collines oligo-miocènes, la vegetation, surtout herbacée, est tres basse et peu abondante (planche II,
photo 3). A partir du Souk es Sebt, le paysage change : on
voit apparaitre des touffes de jujubiers, ainsi que, de place
en place, Sueda, Atriplex qui deviennent de plus en plus
denses quand on s'avance vers le Nord (planche VI,
photo 11). Les taches croutoïdes qu'on y rencontre, portent
des Asparagus. Au dela de la route de Mogador, vers le
Tensift, la vegetation a caractere halophile semble nlus
abondante et mieux répartie dans I'espace : elle couvre plus
régulièrement le terrain (planche VII, photo 12).
Vers I'Esl, en direction de Marrakech, cette vegetation
est plus clairsemce, par touiïes (planche VII, photo 13).
Parfois, la surface du sol est lisse, sans vegetation, avec
de petits « tumuli » autour des touffes de jujubiers (planche Vin, photo 14).
D'une maniere generale, le pays est plat. En allant du
Sud au Nord, on voit apparaitre, a partir de Sidi Amari,
quelques ravins fortement erodes.
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VALLEE DE L'OUED TENSIFT

Plioto 7 (P. 59)

Vallée de l'Oued Tensift (iM'ès de Soucilaii).
Au fond, les Djebitet ; au milieu, Ie Ut majeur de ïoued ; au premier
plan, Ie hord enrroüté de la plaine et la source pres de Sidi Ayed,
en haul de la falaise (voir aussi la photo ii).

FALAISE DOMINANT LA \'ALLEE
DE L'OUED TEXSIFT

Photo 8 (F. 61)

Boi'd de la plaine. Source prés de Sidi Ayed.
{Soueilah) en haut de lu falaise dominant la vnllée de l'Oued Tensift
{vue vers Ie sud). Voir la photo 7 prise au même endroit :
vu e vers Ie nord.
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BASSE PLAINE DE L'OIJED EL HAJER

Terrains

Photo 9 (P. 117)
sniés et marécageux du bord de VOued El Hajer
iprès du pont de la route
Marrakevh'Fez)

mni
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Vers Ie Tensift, les formations croütoïdes couvrent une
grande étendue. A la limite des limons profonds, on rencontre d'abord des taclies croütoïdes et des depressions
sans vegetation. Plus loin, le terrain, fortement encroüté,
est i^arsemé de debris de croüte. On y rencontre, par place,
des depressions allongées reniplies de limon (planche VIII,
photo 15). Les sols gris passent alors, a la lisière de la
croüte, aux sols bruns a couche graveleuse. La croüte elleniême ne semble pas être trop épaisse, elle n'a que 40 a
50 cm. et repose sur une formation riche, d'abord en elements croütoïdes et en calcaire pulverulent plus bas.
Toute cette zone semble être fortement salee. Au
cours de la prospection du mois de Mai 1946 du terrain
domanial de Soueilah, « compte rendu préliminaire de la
prospection du terrain domanial de Soueilah », nous avons
trouvé des endroits fortement sales, comme, par exemple,
sur remplacement de la pépinière régionale, oü l'horizon
supérieur du prélèvement M-33 contenait 14.63 0/00 de
Na Cl.
Haouz Central. — Cette partie du Haouz qui s'étale au
pied du Grand-Atlas est plus complexe et plus variée que
le Haouz Occidental. Elle est composée de cónes de dejection des oueds venant du Grand-Allas. On y rencontre des
zones de cailloutis (planche IX, photo 16). Au Nord, la
zone croutoïde du Haouz Occidental continue le long de
l'oued Tensift ; la v 11e de Marrakech et la palmeraie l'occupent presque entièrement (planche IX, photo 17). A la
peripheric, elle est entourée de sols bruns a couche graveleuse.
Les plages de cailloutis sont tres fréquentes dans cette
region. Une tres grande tache s'étend au Sud de Marrakech
jusqu'a Dar Caïd Larbi d'une part, et jusqu'a la bifurcation des routes d'Asni et d'Amizmiz d'autre part.
Cette tache correspond probablement aux depots grossiers du cóne de dejection de l'oued Rheraïa. Les sols sont
caillouteux, rougeatres a l'état humide (nous n'avons pas
étudié les profils, le pays étant trop humide après les
grosses pluies du mois de Novembre), decalcifies (?) a la
surface, calcaires en profondeur (cailloux calcaires), tres
mouillés a la surface. Tout ce périmètre est bien cultivé et
irrigué.
D'autres taches, parfois tres importantes, disséminées
dans la plaine, correspondent aux cónes de dejection des
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oueds Issil et Ourika. Ce sont parfois des plages allongées
formant des masses compacles en relief, au-dessus de la
plaine ; tres souvent, on les retrouve en profondeur,
comme, par exemple, prés de la ferme du Caïd AUel (cóne
de dejection de l'oued Ourika). Ces cailloutis occupent
surtout la partie Nord de la plaine ; ils semblent disparaitre vers l'Est et vers Ie Sud, en direction de la montagne,
au dela de Sidi Rhiat. On rencontre, en outre, des cailloux
roulés et des sables noirs a la surface des limons. Plusieurs
lits actuels des oueds sont remplis de cailloux roulés et
de cailloutis. La composition du soubassement de la partie
Est du Haouz Central est moins « grossière », on y trouve
de grandes étendues limoneuses, sans cailloux, ni croüte,
couvertes de sols gris chatain (planche X, photo 18) qui
semblent passer aux sols bruns, a la lizière des zones croütoïdes. Le profil prélevé sur la route d'Asni, prés de l'embranchement de la route d'Amizmiz est le suivant :
0-12 : litnoneux, brun a létat hximide, fondu a l'élat ser, grumcleux el
metil)le a Telat humide, sans caleaire, cailloux roules a la surface.
12-35 : sec, brun-marron, fondu massif a tendance
compact de forlc consistance.

finemcnt

polyédrique,

Au-defsnus de 35 : id. mais plus clair, fondu aniorphe, poreux de forte
consistance passant a une structure plus meuble. Taches calcaires.

Sur la route d'Aït Ourir, a 12 km. de Marrakech, nous
avons relevé le profil suivant :
0-10 : la partie supérieure, brun loncé (humide), fondue en plaquettes,
croüte argileusc ; plus bas, beige rosé, forlemenl coherent, en
morceaux polyédriques (noisettes).
10-35 : ((/. limoneux, massif fondu a tendance prismatique, poreux, de
faible consistance.
Au-dessous de 35 : id. fondu, de faible consistance, peu poreux.

Vers l'Est, on passé aux sols nettement chatains. Prés
de l'oued Rmat (cours supérieur de l'oued el Hajer) par
exemple, le sol possède déja la structure prismatique.
O- 3 : croüte siiperficielle, fondue massive.
3-20 : brun gris, fondu massif a tendance prismatique, assez compact,
de forte consistance.
20-30 : id. plus
compact.

foncé,

a

structure

prismatique

mieux

définie,

plus

30-50 : rosé-rouge, coherent (assez fondu), massif a structure prismatique,
concretions calcaires.
50-75 : id. fondu amorphe, tendance a une structure prismatique, concretions calcaires.
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VI

ASPECT DU HAOUZ OCCIDENTAL

Photo 10 (P, 33)

Route de Marrakech a Mogador.
Kiiisselicment

a la surface des sols gris (Novembre

PliQto 11 (P. -39)

Faysage après Sidi Amara.
Touffes

de vegetation

(jujubiers)

1949)
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ASPECT DU HAOUZ OCCIDENTAL

Photo 12 (P. 7)

Paysage au sud de la route de Marrakech-Mogador.
Plaine limoneuse

couverte de sols gris. Affleurements
du Djehel Ardouz,
Alriplex.

primaires

Photo 13 (P. 43)

Soueilah - Piste de Sidi Ayed-Aït Srhir.
Plaine limoneuse

couverte de sols gris. Vegetation

clairsemée.
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ASPECT DU HAOUZ OCCIDENTAL

Pohto 14 (P. 51)

Mrab tines.
Plaine

hmoneuse sans couverture
Tumuli et touffes de

vêgétale
jujubiers.

continue.

^A

Photo IS (P. 44)

Soueilah - Piste Sidi Ayed-Aït Srhir.
Depression

Hmoneuse

dans la zone a

croüte.
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ASPECT DU HAOIJZ CENTRAL

Photo 10 (P. 81 >

Route de Marrakech-Ourika.
Pu^'sage de sols

cuillouteux.

Photo 17 (P. 119)

Sols a croüte a l'est <ie Maifakecli.
(prés de l'embranchement
de la roule
d'Ouurzuzute)
Debris croüto'iiles a la surface.
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X

PARTIE EST Dl^ HAOUZ CENTRAL

Photo 18 (P. 87)

Paiiie est du Ilaouz central.
(Vue prise sur la route Aït
Ourir-Ourika).
Paysagf des sols chaluins. Chardons. Au fond, les

Pjebilet.

PARTIE NORD DU HAÜUZ ORIENTAL

l^lioto 19 (P. 108)

Sols a croute de la taclie de Tamelelt.
Debris croütoïdes

a la surface.

Olivette.
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XI

SOLS A CAILLOUX ROULES DU HAOUZ ORIENTAL

Photo 20 (P. 96)

Aspect de la surface des sols a cailloux roulés.
Culture

indigene.

Photo 21 (P. 94)
Culture européenne.

Tas de cailloux

ramassés.
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/^u-(^cssous de 73 : bigarré rouge et tactics blanclies
amorplie, assez poreux.
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calcaiies, fonclu

Le caleaire augmente avec la profoiideur.

Plus a l'Est, prés du douar Tirlizerit : sol clialain
typique :
0-10 : liumidc massif fondu.
10-25 : rosé, coliérent,
mcuble.

fincment

agrégé, prismalique

ou

cubique

asscz

25-45 : id. plus grossier, structure prismalique Ijicn dcfinie, assez poreux.
Avi-des>ous de 45 : roiigc bordeaux, coherent agrégé, a structure prismatique grossièrc, compact.
Le caleaire augmente avec la profondeur.

Enfin, prés de la niontagne, sur les ijremicrcs collines,
on trouve des sols bruns a croüte.
La vegetation est assez semblable a celle du Haouz
Occidental : on y voit apparaitre le jujubier (en toufïes).
Parfois le sol est nu, sans vegetation. Elle devient plus
abondante dans les sols chatains converts de graminées et
de chardons, ce qui crée un paysage spécial (photo 18).
Vers l'oued Tensift, la vegetation lialophile et hydrophile
couvre les terrains sales (oulja de l'oued Tensift) et les
lerrasses des oneds (planche V, photo 9) et marécageux
(sur la route de Fés, prés des Djebilet).
Haouz Oriental. — Plus a Test, entre l'oued Rdat et
Tamelelt, on trouve une large zone de sols chatains (planche I, photo 2) qui passent, vers Tamelelt, aux sols bruns
et aux sols a croüte (tache de Tamelelt) (planche X,
photo 19). Au dela de Tamelelt, en direction de l'oued
Tessaout, nous avons rencontre une large zone constiluee
de cailloux roulés qui couvrent ton te la surface du sol
(planche XI, photos 20 et 21). Partout ailleurs, la plaine
est sillonnée jjar des vallonnements tres doux, depressions
allongées et couvertes de limons, entre des croupes constituées par des alluvions plus grossières et encroütées.

II

MISE EN VALEUR DE LA REGION
La description sommaire de la region du Ilaouz fait
ressortir un certain nombre de particularités de la mise en
valeur du pcrimetre, dues a plusieurs causes que nous
résumerons ici.
Constitution du pays

Le sous-sol du Haouz, forme d'une série de cónes de
dejection des oueds descendant de l'Atlas et drainé par la
Tessaout et le Tensift, est compose de matériaux divers :
limons, cailloux roulés, sables. On n'y trouve done pas de
grandes zones, bien individualisées et uniformes, comme
celles des Beni-Moussa dans le Tadla, par exemple, mais
plulót une mozaïque de plages enchevêtrées de natures
diverses.
Cl i mat

Cetle vaste étendue heterogene se trouve dans des
conditions climatiques tres dures, beaucoup plus sévères
que celles d'autres périmètres prospectés jusqu'a présent
(voir tableau IV) : plus faible pluviométrie, temperatures
moyennes plus élevées. La saison humide ne dure dans le
Haouz que cinq mois, et par rapport a d'autres regions, le
rapport P/T qui caractcrise la sécheresse du climat est Irès
faible, même au cours de la saison humide. Les irrigations
d'hiver y seront de régie, ce qui diminuera les superficies
irrigables pour une quantité globale annuelle d'eau disponible.
Quantité d'eau disponible

La plaine du Haouz n'est arrosée par aucun grand
oued descendant du «: chateau d'eau » du Moyen Atlas. Les
plus grands, parmi ceux qui la traversent sont des affluents,
soit de l'Oum er Rbia (oueds Tessaout et Lakhdar), soit
du Tensift (oued N'fis). lis prennent naissance dans le
Grand Atlas assez sec, a pluviométrie moj^enne de 500-600
mm. par an, avec quelques taches plus humides dispersées.
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On peut eslimer, dans ces conditions, a 5.483.000.000 m^ la
quanlilé d'eau i'ccue au cours de l'année moyenne p a r les
bassins versants de ces oueds (y compris celui des Djebilet)
qui couvrent a p p r o x i m a t i v e m e n t 9.480 km^ (voir tableau I I I ) .
E n admettant Ie coefficient de ruissellement v a r i a n t
entre 0.3 et 0.7, on obtient, i^our les valeurs de la quantité
d'eau susceptible de ruisseler dans la plaine du Haouz, des
chiffres oscillant de 1.621 .OOO/'a 3.786.000? in^ p a r an, ou,
convertis en « débit fictif continu », de 52.0 a 121.5 m V s *^'.
P a n n i les oueds descendant dans la plaine, seul l'oued
N'Fis a p p o r l e un volume d'eau assez i m p o r t a n t (« débil
fictif continu » — de 9.3 a 21.7 mVs) ; les autres sont plus
faibles.
Il en résulte que malgré l'existence de la cliaine montagneuse tres liaute du Grand Atlas, Ie dcbit global est reduit.
Il est d'ailleurs rcparti incgalement dans la plaine du Haouz
(voir tableau V, colonne 7) :
—

dans Ie Ilaouz Occidental p o u r la surface irrigable de
180.000 ba — 20 % du débit total,

—

dans Ie Haouz Central p o u r la surface irrigable
196.000 ha — 28 % du débit total,

de

— dans Ie Haouz Oriental p o u r la surface irrigable de
119.000 ha — 52 % du débit total.
Ces debits, répartis sur l'ensemble de la plaine, n'ajiportent
que des modules faibles el insuffisants, inférieurs a 0.3 l/s
(voir tableau V, colonnes 10, 11 et 12). lis sont plus élevés
dans Ie Haouz Oriental, mais si on défalque du débit total
les debits des oueds Tessaout et L a k h d a r (24.7 m V s —
57.8 m V s ) on s'apercoit qu'il reste Irès peu d'eau dans cette
p a r t i e de la plaine (de 2.3 a 4.4 m V s ) , provenant du ruissellement local (y compris celui des Djebilet).
E n ce qui concerne Ie débit du ruissellement local
(débit global moins débit des oueds Tessaout et L a k h d a r ) ,
il oscille entre 27.3 et 68.7 mVs. Cette quanlilé d'eau est
(1) Comme il a été indiqiié pjiis haut (page 22). Les valeurs des
débils obtenues en adoptant pour Ie caloul Ie coefficient de ruissellement
égal a 0.3 fcnt j l u s j r c s de la réalité. II en résulte que les superficies
iriigables par des eaux supeificielles seules correspondraient aux premiers
chiffres et seraient assez réduites (10 "/o de la superficie totale).
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On peut es timer, d a n s ces conditions, a 5.183.000.000 m^ la
quanlité d'eau recue au cours de l'année moyenne p a r les
bassins versanis de ces oueds (y compris celui des Djebilet)
qui couvrent a p p r o x i m a t i v e m e n t 9.480 km^ (voir tableau I I I ) .
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— dans Ie Haouz Oriental pour la surface irrigable de
119.000 ha — 52 % du débit total.

E n ce qui concerne Ie débit du ruissellement local
(débit global moins débit des oueds Tessaout et L a k h d a r ) ,
il oscille entre 27.3 et 68.7 mVs. Celte quantilé d'eau est
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debits oblemies en adoplant pour Ie calcul Ie coefficient de ruissellement
éga! a 0.3 ftnl flus j r t s de la réalité. Il en résulte que les superficies
iriigables par des eaux superficielles seules correspondraient aux premiers
chiffres el seraient assez réduiles (10 % de la superficie totale).
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Ces debits, réparlis sur l'ensemble de la plaine, n ' a p p o r t e n t
que des modules faibles el insuffisants, inférieurs a 0.3 l/s
(voir tableau V, colonnes 10, 11 et 12). lis sont plus élevés
dans Ie Haouz Oriental, mais si on défalque du débit total
les debits des oueds Tessaout et L a k h d a r (24.7 m V s —
57.8 mVs) on s'apercoit qu'il reste Irès peu d'eau dans cette
partie de la plaine (de 2.3 a 4.4 m V s ) , p r o v e n a n t du ruissellemenl local (y compris celui des Djebilet).
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Il en résulle que malgrc l'exislence de la chaine monlagneuse tres h a u t e du Grand Atlas, Ie débit global esl reduit.
Il est d'ailleurs r é p a r l i inégalement dans la plaine du Haouz
(voir tableau V, colonne 7) :
d a n s Ie Haouz Occidental pour la surface irrigable de
180.000 ha — 20 % du débil total,

irrigables
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En a d m e t t a n t Ie coefficient de ruissellement variant
enlre 0.3 et 0.7, on obtient, p o u r les valeurs de Ia q u a n t i t é
d'eau susceptible de ruisseler dans la plaine du Haouz, des
chiffres oscillanl de 1.621.00a»*a 3.786.000.*'in3 p a r an, ou,
converlis en « débit ficlif continu », de 52.0 a 121.5 m V s "'.
P a r m i les oueds descendant dans la plaine, seul l'oued
N'Fis apporle un volume d'eau assez i m p o r t a n t (« débil
ficlif continu » -~ de 9.3 a 21.7 mVs) ; les aulres sont plus
faibles.
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susceptible d'irriguer (a raison de 1/3 l/s — débit fictif
c o n t i n u / h e c t a r e ) au m a x i m u m (voir tableau V, colonnes
13 a 16) :
—

dans Ie Haouz Occidental (basse plaine) de 28.000 a
65.000 ha, soit de 30 a 72 % de la superficie totale de
la zone dominee,

—

dans Ie Haouz Central — de 44.000 a 102.000 ha, soit
de 22 a 52 % de la superficie totale de la zone dominee,

—

dans Ie Haouz Oriental — de 7.500 a 16.500 ha, soit de
7 a 12 % de la superficie totale de la zone dominee,
et au total de 79.500 a 191.500 ha, soit de 16 a 37 % de la
superficie totale dominee par les oueds.
Il serait done nécessaire d'utiliser au m a x i m u m ces
ressources en régularisant et en aménageant, si c'est possible, les oueds locaux. P a r r a p p o r t au Haouz Oriental, les
basses plaines du Haouz Occidental et Central sonl relativement bien p o u r v u e s en eau, p r o v e n a n t du ruissellement
local.
E n ce qui concerne les debits des oueds Tessaout et
L a k h d a r assez élevés p o u r la region (de 24.7 a 57.8 mVs, et
qui sont susceptibles d'irriguer de 84.000 a 170.000 h a ) , on
ne peut pas les utiliser en totalité, sans risques de laisser
sans eau les barrages situés en aval — Imfout et D a o u r a t —,
d'autant plus que ces calculs sont bases sur les valeurs
moyennes de la pluviométrie, c o m p r e n a n t des années
sèches et humides.
Valeur agricole des sols

Cette p é n u r i e en eau pose Ie p r o b l è m e du choix des
périmètres a irriguer.
La n a t u r e des sols de cette region qui se forment aux
dépens de m a t é r i a u x divers, est assez variable. On y rencontre des grandes zones de sols gri^, chatains et b r u n s
(souvent encroütés ou a croütes), dont la valeur agricole
n'est pas identique. E n outre, la presence de sols sales et
m a r é c a g e u x pose les problèmes du dessalage et du drainage qui seront étudiés dans la troisième p a r t i e de cette
note, réservée a l'amélioration des sols.
Les sols gris sont légers (de texture généralement
limoneuse, parfois sableuse), en m a j e u r e p a r t i e non ou

— 56 — Etude préliminaire

des sols du périmètre

irrigable de

Marrakech

mal structures. La structure, quand elle existe (« tendance
a une structure en noisette ou prismatique ») esl peu stable.
Les plantes, souvent halophiles, sont disséminées, et on
trouve dans cette zone des grandes taches sans vegetation.
En plus, les sols sont souvent sales avec des efflorescences
salines a la surface. L'instabilité de la structure se traduit
par la formation a la surface du sol d'une croüle argileuse
tres dure qui apparait, après les ii'rigations, même dans
les vergers travaillés (terres battantes). Ce caractere peut
être expliqué, au moins en partie, par la pauvreté en mattere organique. En efïet, les horizons supérieurs de ces sols
sont de couleur claire.
L'eau qui pénètre assez mal a cause, au moins en
partie de la croüte argileuse, ruisselle sur Ie sol (photo 16)
et ils doivent se dessécher assez facilement en été.
Les sols chatuins sont plus argileux et mieux structures, quoique leur structure est assez grossière (prismatique). Elle i^arait plus stable, et la croüte argileuse superficielle ne se forme pas ; tout au plus les horizons supérieurs deviennent compacts et fondus. L'eau semble bien
oénétrer dans ces sols, dont la capacité de retention est
plus élevée. Ils doivent bien conserver leur humidité au
cours de l'année (observations faites aux Beni-Moussa dans
Ie même type de sol). Les sols chatains portent une vegetation non halophile ; graminées, chardons, ce qui communique a la zone couverte de ces sols, un paysage
particulier.
Les horizons terreux des sols briins sont plus granuleux ; leurs horizons profonds sont riches en concretions
et amas calcaires noyés dans Ie liinon argilo-calcaire, souvent tres chlorosant.
La valeur agricole des sols bruns et chatains est supérieure a celle des sols gris. En culture sèche, les deux premiers types pourraient donner éventuellement des récoltes,
qui seraient tres aléatoires dans les sols gris. La mise en
valeur de ces derniers demanderait leur enrichissement en
matière organique ainsi que la creation et Ie maintien d'une
structure stable. Dans certains cas, Ie dessalage préalable
sera nécessaire.
Outre la valeur intrinsèque des sols, il faut tenir
compte de leur vocation. L'étude de leurs propriétés phy-
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siques (structure, propriétés hydriques) nous conduit a
penser que la destination des sols chatains (et en partie
des sols bruns) sera plutót agricole, tandis que celle des
sols gris sera plutót arboricole, car les mauvaises propriétés physiques des horizons supérieurs présentent moins
d'inconvénients pour les arbres, dont les racines pénètrent
en profondeur, que pour la vegetation annuelle a systènie
radiculaire peu profond.
On considère d'une maniere générale les sols a croute
comme non irrigables. Or, la croute non continue est généralement assez « permeable en grand » pour laisser pénétrer l'eau d'irrigation en profondeur. Si l'utilisation de ces
sols par l'agriculture s'avère assez delicate, a cause de la
faible épaisseur des horizons terreux, il en est autrement
pour l'arboriculture : les racines d'arbres peuvent, après
avoir traverse la zone durcie (relativement de faible épaisseur), retrouver de nouveau les horizons meubles du limon
encroüté. Dans ce cas, la presence de la croute peut devenir même un facteur favorable, par la protection des
horizons profonds de l'évaporation excessive de la surface
(rupture de la remontée capillaire). L'étude des profits de
ces sols montre, en effet, que sous la croute, parfois bien
épaisse aux Beni Amir, les processus de transformation des
calcaires continuent de nos jours. La croute elle-même ne
parait pas être un obstacle infranchissable pour les arbres,
comme l'olivier : ainsi les olivettes d'El Kelaa des Srarlma
(rive gauche de l'oued Tessaout), celle de Sidi Moussa
(rive droite du même oued), ainsi que celle de Tamelelt
(Haouz) (photo 19), se trouvent en partie sur les sols a
croute.
On peut done réserver ces sols aux arbres resistant a
la secheresse et au calcaire, a condition de les humidifier
en hiver, quand les demandes en eau ne sont pas tres
grandes. Dans ces conditions, les irrigations d'été pourront
être réduites au minimum.
Parmi les sols a cailloiix il faut distinguer les sols caillouteiix et les sols sur caiUoutis. Dans les premiers, la presence de cailloux dans la masse du sol reduit Ie volume de
la terre fine. Elle contribue par contre, a la conservation de
l'humidité, car les cailloux forinent une série d'écrans qui
empêchent l'évaporation excessive du sol. Ainsi, Ie périmètre d'Aghouatim-Tassoultant dans Ie Haouz Central, irrigué
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p a r les oueds Ourika et Rheraïa, se trouve sur les sols caillouteux.
Les sols sur cailloutis possèdent des caractères génér a u x de leur type de formation (sols gris, chatains, b r u n s ) ,
corrigés p a r l'existence des formations caillouteuses perméables sous-jacentes. Cette categorie de sols peut devenir
interessante p o u r l'agricul'.ure dans Ie cas d'irrigations
massives, de dessalage p a r exemple, q u a n d il est nécessaire d'évacuer un grand volume d'eau p o u r empêcher la
remontée des sels.
Repartition et utilisation de I'eau

La n a t u r e des sols et leur repartition, la p é n u r i e d'eau
pnsent des problemes d'utilisation judicieuse de I'eau. De
plus, l'cxislence des liérimètres déja arrosés oblige a t e m r
;,ompte de leur presence lors de l'établissement des projels
d'irrigaüoii dans de nouvelles zones. P o u r satisfaire tous
les besoiiis en eau il faudrait done utiliser en totalits les
ressources hydrauliques locales.
On peul ies classer, d'après leur origine, en q u a ' r e
groii])es :
1) caiix de ]>juie ;
2) eaux souterraines ;
3) eaux souterraines ;
4) eaux provenant des oueds Tessaout et L a k h d a r .
1) Eaux

de

pluie.

Quoique les precipitations atmosphériques dans Ie
Haouz soient r a r e s et irrégulières, la p a u v r e t é en eau crée
l'obligation de les utiliser au m a x i m u m , p a r Ie travail
soigné du sol et p a r Ie choix de cultures resistant a la
sécheresse dans les terrains « b o u r ». Dans les zones irriguées, elles a p p o r t e r o n t toujours u n peu d'humidité au sol,
a p p o r t appreciable d a n s les conditions climatiques sèches
du Haouz, dont on doit tenir compte.
2) Eaux
souterraines.
On ne connait pas actuellement Ie débit de la n a p p e
dans la plaine du Haouz : il ne doit pas être tres grand
puisque la pluviométrie de la region est faible. On peut
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adniettre que la quantité d'eau appor(ée dans la plaine (en
adoptant le coefficient de ruissellement égal a 0.7) correspond a ce que la plaine revolt au cours de l'année
moyenne sous forme de ruissellement superficiel et d'inflltration souterraine. Il sera done quand inême possible
d'irriguer une superficie assez importante par pompage
dans la nappe, dans la basse plaine oü cette nappe est peu
profonde ; ce pompage sera d'autant plus interessant qu'il
faudra envisager l'abaissement du ijlan d'eau dans certaines zones du Haouz Central et Oriental, situées a proximité des Djebilet. Pour l'utilisation de la nappe, il est
nécessaire de prendre quelques precautions. Il faut s'assurer d'abord que la salure des eaux a pomper ne sera
pas dangereuse pour les cultures.
Dans les zones oü on prévoit le dessalage, au moins
en partie, des sols gris, les eaux de lavage pourront saler
la nappe des périmètres situés en aval. Le pompage
excessif dans la nappe douce peut provoquer l'appel des
courants sales.
3) Eaux de ruissellement local.
Le débit global du ruissellement local des oueds
descendant de l'Atlas et des Djebilet (sauf les debits des
oueds Tessaout et Lakhdar), quoique faible (estimé a
26.6 mVs.), n'est pas négligeable (voir tableau III). Il permettrait d'irriguer 79.500 ha. a raison de 1/3 l/s. a l'hectare. Une partie du périmètre irrigable par les eaux est
dominee en totalité par le canal versant de la Tessaout et
du Lakhdar. C'est Ie cas des basses plaines de l'oued N'fis
débit 9.3 mVs. ; surface irrigable par ce débit : 28.000
hectares) et de l'oued Rdat (débit : 3.9 mVs- ; surface irrigable par ce débit : 12.000 hectares) et de l'oued Zat (débit :
3.1 mVs. ; sui'face irrigable par ce débit : 9.000 hectares).
D'autre part pour les oueds : Ourika (débit : 3.5 mVs. ;
la surface irrigable serait de : 11.000 hectares) et Rheraïa
(débit : 2.5 mVs. ; la surface irrigable serait de 6.000
hectares).
Malheureusement, la majeure partie des eaux de ruissellement local traverse la plaine sous forme de crues, difficiles a employer rationnellement et dangereuses pour les
ouvrages d'art. Il est done nécessaire de rechercher les
moyens propres a régulariser cette masse d'eau.
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Le canal de Tessaout-Lakhdar ne doniine d'ailleurs
qu'une partie de ces surfaces. Pour cela, plusieurs techniques pourront être essayées.
1) Régularisation des cours des oueds dans la zone
montagneuse, par le reboisement des pentes de leurs bassins vcrsants et par la construction de barrages soit de
retenue, si c'est possible, soit de régularisation dans le but
de ralentir les crues et de les ctaler dans le temps.
Cette régularisation des oueds est d'autant plus nécessaire que les debits varient énormément, soit au cours de
l'année, soit d'une année a l'autre.
2) Utilisation des eaux de crues, surtout régularisées,
par leur épandage en amont du canal, sous forme d'irrigation d'liiver et de printemps (le débit se maintenant jusqu'au mois de Juin).
3) Alimentation de la nappe du Haouz par l'épandage
des crues a la sortie de la zone montagneuse dans les terrains caillouteux pour augmenter les réserves d'eau de la
nappe souterraine et les utiliser en aval par pompage.
4) Collection des eaux de crues par le canal de la
Tessaout-Lakhdar pour les répartir ensuite dans le périmètre.
Il nous semble preferable d'employer les deux premières techniques et d'utiliser les eaux de crues régularisées soit en amont du périmètre dominé par le canal,
soit en aval. Le choix des zones a irriguer dépendra des
possibilités techniques, de l'orientation économique du
périmètre, des conditions politiques et sociales.
L'alimentation de la nappe, malgré l'intérèt qu'elle
présente a première vue, pour I'irrigation reguliere au
cours de l'année et suivant les besoins des cultures, créerait en réalité de grandes difficultés d'exploitation :
a) il faut trouver les terrains perméables au pied de
la zone montagneuse pour l'épandage des crues ;
b) il est difficile de régulariser l'alimentation qui,
excessive, peut provoquer la remontée générale de la
nappe ;
c) la nappe utilisable par le pompage se trouvera
dans la basse plaine, déja dominee par le canal TessaoutLakhdar, et dont certaines parties devront être drainées.
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La collection des eaux de crues par Ie canal TessaoutLakhdar, est une pratique a abandonner dès a présent,
pour plusieurs raisons :
a) Les debits extrêmement variables des oueds du ruissellement local atteignent parfois des volumes élevés qui,
s'ils doivent être absorbés par Ie canal d'amenée et répandus dans Ie périmètre dominé, demanderont a ce canal,
d'avoir une section imijorlante, d'établissement coüteux.
b) Les debits étant variables, il est difficile de garantir
a chaque exploitant une quantité d'eau déterminée pour
l'irrigation reguliere et continue, a moins de prévoir l'emmagasinement des crues dans la zone montagneuse par la
construction de vrais barrages de retenue. (solutions 1 et 2).
c) Les eaux de crues charrient beaucoup de matériaux
solides, d'oü la possibilité d'envasement rapide du canal
principal.
4) Eaux des oueds Lakhdar et Tessaout.
Il est difficile de dépasser un certain debit, car il faut
laisser une certaine quantité d'eau destinée a alimenter les
barrages d'Imfout et de Daourat situés en aval, et a irriguer
une partie des Srarlma-Zemrane non dominee par Ie canal
versant de Bin el Ouidane. Sur Ie débit total de 24.7 m^/s,
un prélèvement de 10 m^/s en faveur de la region de Marrakech permettrait l'irrigation de 30.000 ha (a raison de 1/3
l/s par hectare), celui de 20 mVs — 60.000 ha. Le débit
de 20 mVs sera assez élevé, car il correspond a 81 % du
débit total de ces deux oueds.
Il semblerait souhaitable de réserver une partie du
débit du canal Tessaout-Lakhdar au Haouz Oriental, mal
desservi, comme nous avons vu, par le ruissellement local.
En effet, jjour l'ensemble total de 105.000 ha dominés par
le canal, « le débit fictif continu » du ruissellement superficiel n'atteint que 1.6 a 3.7 m^/s, propres a arroser 5.500
ha, sans tenir compte des oueds Rdat et Larh qui appartiennent déja au Haouz Central et qui totalisent de 4.6 a
10.8 mVs susceptibles d'irriguer 14.000 ha.
Périmèfres existants

Dans le clioix des périmètres a irriguer il faudra tenir
compte des périmètres déja irrigués par les séguias venant
des oueds Rheraïa, N'fis, Ourika, Zat.
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Pour les uns, la quantité d'eau apportée par les oueds
serait suffisante pour irriguer la grande partie de la basse
plaine, une fois leurs debits regularises. C'est Ie cas de
l'oued N'fis : superficie irrigable de la plaine : 180.000 ha;
superficie irrigable par Ie ruissellement superficiel et souterrain de 28.000 a 68.000 ha, soit de 30 a 72 %. On pourrait
envisager de ne donner ici qu'un supplément d'eau pour la
mise en valeur totale. Dans Ie Haouz Central, moins bien
desservi par Ie ruissellement local superficiel et souterrain :
(superficie totale 195.000 ha, superficie irrigable par Ie ruissellement local de 44.000 a 102.000 ha, soit de 22 a 52 % ) ,
Ie tracé du canal Tessaout-Lakhdar traverse les périmètres
déja irrigués (Aghouatim-Tassoultant, Tamelelt, AttaouiaChaibia) ou les domine (Tabouait, Targa). Dans ce cas, la
situation deviendra plus compliquée. Ces périmètres dominés par Ie canal seront-ils irrigués par ce dernier (ce qui
exigera la refection et Tadaptation des seguias au nouveau
réseau) ou par les seguias existantes ? De plus, certains périmètres situés dans la zone d'épandage d'un oued (par ex.
périmètre d'Aghouatim-Tassoultant dans la zone d'épandage de l'oued Rheraïa) sont irrigués par les eaux venant
d'un autre oued (Ourika dans l'exemple cité).
Pour la mise en valeur de la totalité de la region du
Haouz il est nécessaire de bien étudier cette question, en
fonction des considerations exposées plus haut.
La mise en valeur de cette region pose plusieurs problèmes d'amélioration des sols.

Ill
AMELIORATION DES SOLS
1. — Drainage

Comme il a été indiqué plus haul, la nappe souterraine
se tient assez prés de la surface du sol, malgré la proximité
du grand collecteur — I'oued Tensift. Dans certains endroits, 0Ü les collines des Djebilet ne sont plus séparées de
la plaine par le lit de I'oued Tensift, on trouve même des
terrains marécageux et sales. On peut dès a présent prévoir,
sous l'effet des irrigations, la remontée éventuelle de la
nappe dans les endroits oü son écoulement est déja faible,
surtout si on arrive a utiliser la majeure partie des eaux
venues de la chaine montagneuse (ruisséllement local et
des oueds Tessaout et Lakhdar).
Dans certains cas le dessalage préalable des sols exigera des volumes assez élevés, ce qui chargera la nappe, au
moins au début de Ia mise en valeur.
On peut prévoir deux solutions suivant les conditions
hydrogéologiques :
1) établissement d'un réseaii de drains profonds dans
les zones de la nappe salée, aboutissant a I'oued Tensift ;
2) pompage dans la nappe et irrigation avec les eaux
non salées. On peut essay er aussi, pour utiliser au maximum les réserves d'eau souterraine, de les pomper en
amont des zones marécageuses (si les eaux souterraines
sont douces) pour abaisser le plan d'eau dans les périmètres situés en aval.
2. — Dessalsge

On trouve des sols sales dans tout le Haouz, mais surtout dans la basse plaine, prés du Tensift. Dans le Haouz
Occidental, ils couvrent d'assez larges zones couvertes d'une
vegetation halophile. Les horizons supérieurs de ces sols
sont parfois durcis par Ie sel, et recouverts, en été d'efflorescences salines. Cette accumulation des sels peut être
expliquée soit par les conditions climatiques et géologiques
de la region (remontée des sels, soit des depots salifères,
soit de Ia nappe salée, situés prés de Ia surface du sol dans
les conditions chaudes et sèches du Haouz), soit par l'apport réjDété de sels, même en quantité infime, par les
eaux de ruisséllement ou de crues qui s'infiltrent assez
mal dans le sol et qui s'évaporent sur place.
La solution du probième du dessalage dépendra done
de l'origine des sels.
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Si les sels viennent des eaux de ruissellement qui
s'épandent dans la plaine, la suppression du ruissellement
et de l'accumulation de l'eau a la surface facilitera énormément la lutte contre la salure. Le lavage des sols a l'eau
douce, en quantité suffisante pour enlrainer les sels a une
profondeur supérieure a la possibililé de la remontée capillaire, pourra résoudre ce problème. Par contre, si les
sels remonlent a partir des depots salins ou de la nappe,
niême peu salée, la question se complique.
Dans le premier cas (déiióts salins) il faudra soit
dessaler le terrain sur une grande épaisseur, ce qui exigera
des volumes d'eau tres élevés, soit, par des irrigations bien
conduites, maintenir les sels a une certaine profondeur, si
le drainage s'avère difficile.
Dans le deuxième cas, (nappe proche de la surface)
il est nécessaire de prévoir l'abaissement du plan d'eau
avant le dessalage du sol.
Pour toutes ces operations de dessalage on peut utiliser soit l'eau d'irrigation venant de la montagne, soit l'eau
de la nappe, a condition que sa teneur en sels soit acceptable.
En ce qui concerne l'emploi de l'eau de pluie pour le
dessalage, cette question importante doit être étudiée plus
en détail. Mais dès a présent on peut dire que si on peut
utiliser les i:)luies d'orage qui sont violentes et abondantes <", cette action sera longue et ti'ès irreguliere, car la pluviométrie hivernale de la region est assez faible par rapport a la temperature — le rapport des pluies P/T varie
en hiver de 35.0 a Marrakech a 24.2 a Chicliaoua.
On peut essayer cette technique dans les terrains bien
l^réparés a l'avance pour les dessaler progressivement. Dans
les terrains irrigués bien travaillés les pluies d'hiver pourront économiser l'eau d'irrigation si rare.
3. — Structure des sols

Les sols gris peu structures se désagrègent tres facilement sous faction de l'eau. Pour améliorer ces sols il est
nécessaire de créer et de conserver la structure acquise.
Parmi les mesures a prendre il faut citer :
(1) Il tombe parfois des grosses precipitations en un espace de temps
tres court, comme par exemple a Marrakech, le 2 Octobre 1933, 43.2 mm.,
alors que le total de l'année était 189 mm., de même a Chichaoua, un orage
d'été, ie 24 Aoüt 1922, aurait provoqué une chute d'eau de 82.5 mm.
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a) apport de la matière organique sous forme de fumier ou d'engrais organiques; ou, de preference, introduction dans l'assolement de prairies artificielles ou de cultures pluriannuelles de plantes fourragères;
b) irrigations bien conduites par infiltration laterale
(rigole) quand ceci est possible ; dans les sols sales, irrigations massives par submersion suivies du travail soigné
du sol — binage;
c) travail soigné du sol a l'élat liydrique optimum (entre la limite inférieure de plasticité et la limite d'adhésivité).
Sans ces mesures on risquera de rencontrer beaucoup
de difficultés pour la mise en valeur de ces sols. Il est
nécessaire et urgent de recherclier les methodes culturales
pratiques, dont nous avons annoncé les principes.
Les sols chatains réclameront surtout la conservation
et l'amélioration de leur structure.
L'amélioration de la structure permettra d'utiliser les
eaux de pluies qui pénètreront plus facilement dans Ie sol
ameubli que dans Ie sol a croüte argileuse superficielle, ce
qui économisera l'eau d'irrigation. Dans les sols structures
bien travaillés, l'eau d'irrigation est mieux répartie et
mieux utilisée.
4. — Reboisemenf

Parmi d'autres facteurs indirects d'améliorations des
sols il faut citer Ie reboisement. A I'état acluel, la plaine
du Haoiiz et les massifs montagneux qui l'entourent, sont
presque ou foriement déboisés. La creation de massifs forestiers dans la plaine diminuera probablement les temperatures excessives par Ie fait de la couverture du sol par
la vegetation arbustive, et, comme consequence heureuse,
la dessication de la surface du sol dans les zones irriguées
sera atlénuée.
La creation de ces périmètres forestiers dans Ia plaine
parait possible, car il ne faut pas perdre de vue qu'on ne
pourra pas utiliser la totalité des debits du ruissellement
local pendant les crues, au moins au début de I'aménagement du périmètre, et même plus tard, et qu'on ne pourra
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pas accumuler dans les barrages la totalité des eaux de
crues. A la fin de l'automne et en hiver les debits des oueds
sont assez grands. On pourrait done les utiliser au moment
oü ces debits seront disponibles.
Le reboisement de la montagne présente aussi un gros
intérêt pour la region. La restauration des forêts et de la
couveriure végétale herbacee diminuera la soudaineté des
crues et leur importance, supprimera l'érosion et le transport des matériaux solides et régularisera le débit des
oueds.
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CONCLUSIONS
La mise en valeur et l'extension des irrigations dans la
plaine du Haouz posent des problèmes assez difficiles a
'ésoudre.
L'utilisation judicieuse des eaux du ruissellement local
superflciel et souterrain, a condition d'aménager et de régulariser les debits, p e r m e t t r a i t d'irriguer de 81.500 a 191.500
h a au m a x i m u m dans Ie p é r i m è t r e dominé de 259.000 ha.
De son cóté Ie canal de la T e s s a o u t - L a k h d a r apporterait de
10 a 20 m V s susceptibles d'irriguer de 30.000 a 60.000 ha.
La basse plaine du flaouz Occidental serail bien pourvue en eau de ruissellement superficiel et souterrain (de
30 a 70 % de la superficie) a condition d'utiliser tout Ie
debit de l'oued N'fis regularise. Ce pourcentage diminue
dans Ie Haouz Central (23 — 53 %) et devient tres bas
dans Ie Haouz Oriental (4 — 11 % ) .
Le choix des zones a irriguer ne peut résulter uniquement des conditions strictement agropédologiques car le
p r o b l è m e se pose en réalité de la m a n i e r e suivante :
1) Préfèrera-t-on irriguer les meilleures terres, et pratiquer les cultures « bour » <" améliorées dans d'autres ?
Dans ce cas les sols chatains du Haouz Oriental et Central
doivent être les premiers a recevoir l'eau.
2) Ou bien, mettra-t-on en valeur les sols actuellement
peu OU non productifs, en l'occurence les sols gris, du
Haouz Occidental, dont les benefices escomptés seront p r o bablement inférieurs a ceux des sols chatains irrigués et
devra-t-on se contenter des récoltes obtenues sur les sols
chatains non irrigués qui peuvent donner de bons rendements lors des années pluvieuses ?
Autrement
dit, sera-t-il preferable de mettre en valeur
par l'irrigation
une partie réduite de la region
donnant
de hauls rendements
(irrigation des sols chatains) ou bien
d'étendre
la mise en valeur a la plus grande partie du
Haouz avec des rendements
moyens (cultures sèches améliorées dans la zone des sols chatains, cultures
irriguées
dans la zone des sols gris) ?
(1) Bour : culture sèche.
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Un de ces deux principes admis, il faudra tenir compte
de la source d'eau [irrigation par gravité (par les eaux du
ruissellement local, ou par celles du canal Tessaout-Lakhdar), irrigation par pompage, et eaux de pluies en terres
« bour »], des possibilités techniques et de l'onentatiou
générale éventuelle écononiique de la region.
La première question « sources d'eau » sera conditionnée par Ia nature des sols et la proximité de la source (voir
Ie chapilre II).
Pour la deuxième, « possibilités techniques », il faudra
savoir dans quelle mesure on peut regulariser les debits des
oueds par la creation de barrages soit de retention interannuelle, soit de retention de crues (ce qui permeltra d'obtenir des irrigations plus régulières et mieux assurées) et
reboiser les pentes des bassins versants. Si non, on laissera
les oueds tels qu'ils sont actuellement, ce qui exigera a
notre avis la creation de périmètres séparés, les uns irrigables regulierement, les autres par des crues qui absorberont
l'eau en hiver et l'utiliseront au prinlemjis et en été
(arbres). Dans ce cas les périmètres actuellement irrigués
seront-ils compris dans Ie nouveau réseau d'irrigation ou
bien garderont-ils leur autonomie ?
La troisième question « orientation éventuelle écononiique », suppose Ie choix judicieux des cultures a introduire. Il est possible que l'arbre puisse figurer en tête des
cultures a adopter, car il pourra mieux utiliser l'eau, si rare
dans Ie périmètre, et profiler des irrigations de la fin de
l'automne et du débit de l'hiver. Dans ce cas les debits relalivement élevés du printemps et du début de l'été (jusqu'au
mois de Juin) seront réserves aux cultures annuelles. Ceci
suppose done la creation de zones a predominance des cultures annuelles et de zones arboricoles.
Une dernière remarque s'impose. Envisage-l-on la mise
en irrigation progressive du périmètre, au fur et a mesure
de Ia construction du canal Tessaout-Lakhdar, ou attendra-t-on l'achèvement du canal ? La première solution
(mise en irrigation pi'ogressive) semblerait plus judicieuse
car on aura de l'eau disponible pendant la construction du
canal, ce qui permettrait de dessaler et d'améliorer les terres qui, ultérieurement, ne seront plus irriguées (cultures
sèches sur les sols dessalés) et de planter des arbres dans
les périmètres forestiers.
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Toutes ces considerations
nous amènent a penser que.
l'irrigation et la mise en valeur de la plaine du Haouz ne
pourront se faire que dans Ie cadre de raménagement
general de la region : plaine et montagne. Les différents
secteurs irrigués (par la nappe, par Ie pompage
ou par Ie
canal Tessaout-Lakhdar)
ou non (cultures sèches aiissi bien
a l'intérieur qua l' extérieur des zones dominees, soit par Ie
canal, soit par les oueds descendant
de l'Atlas)
doivent
être aménagés de telle facon qu'ils forment des unites homogènes a production
éqüilibrée. Autrement
on risque de
commettre, dans Ie choix des périmètres et des cultures, de
graves
erreurs dont les repercussions
se feraient
sentir
plus tard.
Rabat, Ie 27 Juin 1950.
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Cette étude préliminaire des sols du Haouz et de leur
repartition géographique, a pour objet de determiner les
considerations pedologiques, susceptibles d'orienter la mise
en valeur de cette region par I'irrigation.
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GENERALfTES SUR LA PLAINE DU HAOUZ
Description géographique

La plaine du Haouz est dominee de tous cótés par des
massifs montagneux (Haut-Atlas au Sud, Moyen-Atlas a
lEst, Djebilet au Nord, massif secondaire de Chichaoua a
1 Quest). La plus grande longueur de cette vaste plaine est
sensiblement orienlée Nord-h-st - Sud-Quesl (direction parallèle a la bordure septentrionale du Haul Atlas) pour la
zone située a I'Est de Marrakecli. A I'Ouest de cette ville,
I'orientation devient Est-Quest.
La proximité du Haul Atlas, confère une certaine unite
géographique au Haouz, qui se jjresente comme une cuvette
de remplissage comblée en grande parlie par des matériaux d'origine atlasique. Cette cuvette ne communique
avec l'extérieur que par des vallées d'oueds : I'oued Tensift qui atteint directement I'Ocean Atlanlique, I'oued el
Gaïno dont les eaux s'épandent dans la cuvette de la
Baliira, les oueds el Aklidar et Tessaoul, qui se jetlent
dans I'Oum er R'bia.
Les oueds atlasiques, agents de comblement de la
cuvette du Haouz, ont une importance Ires variable. L'étendue, la nature géologique et Ie relief inconstants de leurs
bassins versants respectifs, se Iraduisent par une grande
diversité des caraclères de chacune des zones d'épandange.
Ainsi l'unité géographique du Haouz, resle assez schématique et la puissance des matériaux de comblement, Ia
grosseur des elements apporlés et leur origine géologique,
Ie modelé et la topograpliie varient avec la zone d'épandage considérée.
La topographic est généralement assez mouvemenlée
dans la haute plaine, et la pente moyenne, de direction générale Sud-Nord atteint des valeurs de 0.015 a 0.020. La régularité de la surface des terrains, augmenle avec l'éloignement de la monlagne. La pente diminue progressivement
et se stabilise fréquemment a 0.006. Elle est de direction
Sud-Nord, dans la zone située au Sud des vallées des
oueds el Gaïno et Tensift. Au Nord de ces oueds, et dans
la zone prospeclée, la surface des terrains assez reguliere
est coupce par des thalwegs peu profonds, collectant les
eaux de ruissellement des Djebilet. lei la pente générale
Nord-Sud est de 0.006 environ.
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Climat
L'élude du climat du Haouz s'appuie sur les renseignemenls climatologiques des postes d'El Kelaa, Marrakech
et Chichaoua. Ces postes situés a l'Est, au centre et a
rOuest de la plaine, peuvent donner des indications précieuses sur les variations du climat suivant la direction
Est-Ouesl; mais ils n'indiquent pas les conditions climatiques des haules plaines, qui sont vraisemblablement moins
arides:
REMARQUE. - Il existe des postes, officiels ou non, situés
au pied de L'Atlas, mais ces postes sont de creation récente et ne
comportent fréquemment qu'un pluviométre. ha multiplication et
une judicieuse répar. ilion des postes météorologiques
dans Ie
Hcouz semhlenl done souhaitahles et nécessaires ; elles permettront de préciser les caractères des différents climats locaux existant dans Vensemble de la plaine.

La lecture et l'interprétation des renseignements fournis par les postes d'El Kelaa, Marrakech et Chichaoua permeitent de classer Ie Haouz dans la zone des climats méditerranécns a hiver doux. Les temperatures moyennes annuelles sont élevées ; elles varient de 18"5 a 19"5. La
moyenne des pluviométries est sensiblement Ia même pour
El Kelaa et Marrakech (270 mm), mais elle est plus faible a
Chichaoua oü la moyenne des precipitations n'atteint que
P
187 mm. L'indice d'aridité de de Martonne,„ , IA est de 9.0
i -\- i\)

et 9.1 pour les deux premiers postes alors qu'il n'est que de
6.6 pour Chichaoua; Le climat du Haouz est done aride
(indice d'aridité inférieur a 10) et l'aridilé va en s'accenluant de Marrakecli vers Chichaoua.
Le graphique (ci-joint) des variations mensuelles
moyennes des pluviométries et des indices d'aridité, au
cours de l'année, pennet les constatations suivantes :
1°. — La plus grosse partie des pluies s'échelonne
d'Octobre a Avril, avec deux maxima en Novembre et Mars.
2°. — Les precipitations d'élé, a une époque oü les
temperatures sont élevées ne pénètrent que difficilement
dans le sol et ne permettent pas le développement ou l'entretien de la vegetation.

Etude préliminaire

des sols du périmètre

irrigable de Marrakech

— 75 •

COURBES
des P l u v i o m è f r i e s et des mdices d Aridife'

P
f^

de
M a r r a k e c h - Chichaoua - El

Kelaa

LéG£MDR
^uviomètrie

Harrakech

•

Chichaoua

-

a Kelaa

_<^

Indict d'ariditè
Marrakech .
Chichaoua .
tl Kelaa

[^aprés les, observations lu Service de Méleoroloyie el de Phiiibique du (ilobe
pendant ia période

I

i925 -1939

—^76 — Elude préliminaire

des sols du périm'etre irrigable de

Marrakech

3". — Pendant la saison hiimide, Ie climat resie semiaride puisque l'indice d'aridité ne dépasse pas 20, sauf aux
mois de Novembre et Mars pour Ie poste de Marrakech, et
au mois de Mars seulement p o u r celui d'El Kelaa.
Le calcul Ihéorique du volume d'eau apporté p a r la
pluviométrie annuelle, sur l'ensemble du Haouz irrigable
(300.000 ha environ), en p r e n a n t c o m m e moyennes des
precipitations, celles d'El Kelaa et de Marrakech (270 m m )
nous donne :
0.270 X 10.000 X 300.000 = 810 X 10" m '
Ce résultat constitue un simple o r d r e de grandeur, en fait
l'importance des precipitations est plus élevée dans la
partie Sud de la plaine, et jilus faible p o u r la zone siluée a
r O u e s t de Marrakech. D'autre part, cc chiffre global ne
tient pas compte de Vefficacité des pluies, or nous avons
vu plus haut, que les pluies d'été p a r exemple, exercent
une influence négligeable sur l'humidification du sol '".
Constitution géologique

La constitution géologique du Ilaouz a fait l'objel d'une
étude approfondie du Professeur Dresch '•^\ D'autre p a r t
l'étude géologique détaillce est poursuivie acluellement
p a r le Centre des Etudes Hydrogcologiques a Marrakech.
Le soubassement de la plaine du Haouz est constitue
p a r le p r i m a i r e qui affleure en quclques points, soit au
niveau des terrasses de l'oued Tensift (a l'Ouest de Mair a k e c h ) , soit en pointements disséminés dans le Nord de la
plaine (Djebel Ardouz, massif des Ouled Moussa, Tazakourt, Djebel Gueliz et pointements situés au Nord de la
roule de Meknès, entre l'oued el Hajjer et Ras el Aïn;.
1. — Il est a noter que dans l'étude du climat, considéré comme
facteur caractérisant des conditions de milieu locales, Vinterprélation des relevés climatologiques doit être complétée par
l'étude des caractéres de la topographie et de la perméabilité
de la surface du sol. En effet une topographie
accidentée,
une forte pente, et l'imperméabilité de la surface des terrains
favorisent le ruissellement de Veau, aux dépens de son infiltration dans le sol ; done, sous des conditions
d'humidité
apparemment identiques, les quantités d'eau réellemenl infiltrees dans le sol, et mises ultérieurement a la disposition des
plantes peuvent être tres différentes. Dans le Haouz de Marrakech, oil nous verrons que relief et perméabilité des sols
sont tres variables d'un point a un autre, la connaissancc de
ces facteurs agissant sur le mode de repartition de l'eau au
contact du sol, revêt done une importance
particuliere.
2. — Recherches sur revolution du Relief dans le Massif Central
du G.and Atlas. Le Haouz et le Sous. — J. DRESCII
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Les formations continentales et lacustres de Foligomiocène reposent directement, et d'une m a n i e r e discontinue, sur ce soubassement p r i m a i r e . Elles sont constituées
yjar un calcaire rose qui affleure dans la basse plaine prés
de la Kasba Zaouïa Chcrradi. Dans les puits silués a l'Ouest
de Marrakech et au Nord de la route de Mogador, on rencontre souvent des bancs de calcaire rose et des niveaux
formes de limons calcaires et de calcaires plus ou moins
friables. Dans la region des Aït I m m o u r et dans la zone
des collines comprises enlre les oueds Tcssaout et el
Aklidar, ce calcaire, plissé au pliocene, a p p a r a i t sous form e de collines, dont les crêles érodées et arrondies, et les
depressions en partie combices p a r des m a t é r i a u x apportés
p a r les oueds, dónnent au relief un aspect de « hautes
plaines » (J. Dresch). Dans la p a r t i e de la plaine du
Haouz, situce a l'Est et au Sud Eist de Marrakech, les puits
et forages m ê m e profonds ne rencontrent que r a r e m e n t Ie
calcaire oligo-miocène.
A p a r l i r du pliocene, Ie comblement de la cuvette du
Haouz s'effeciue uniquement par des depots continentaux
et fluviatiles.
Les oueds atlasiques qui débouchent dans la plaine
du Haouz, établissent une serie de cónes de dejection « emboités », dont la superficie et la puissance varient avec les
caraclères du bassin versant de l'oued envisage.
La grosseur des m a t é r i a u x de comblement décroit prcgressivement de l'amont vers l'aval (cailloutis, graviers,
sables puis limons). E n fait ce classement géographique
des depots n'est pas loujours tres net, et les basses plaines
d'épandage a élénrents fins, sont traversées p a r les Hts
anciens ou actuels des oueds, qui sont encombrés de cailloutis.
Ces alluvions d'origine allasique ne recouvrent pas la
tolalitc de la plaine : elles n'atteignent pas toujours soit
l'oued Tensift, soit l'oued el Gaïno; les calcaires et limons
calcaires de l'oligo-miocène apparaissent alors en surface
dans la basse plaine, a Marrakech et a l'Ouest de cette
ville <i'.
(1 ) Les caux de ruissellemcnt colleotées par fles oueds ayant rreu^^é
leur lit c'ans les depots préexistanls, la furface des cónes de piémont
s'est trouvée a l'abri de recouvrements ultérieurs, et les depots superficiels
peuvent être ici considérés comme plus anciens que ceux rencontres dans les
bosses plaines alluviales, encore sujettes a des recouvrements périodiques.
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Au pied de la montagne, les divers cónes de dejections
de piémont sont scparés par des zones d'épandage couverles d'éléments fins apportés par les eaux descendant directement des premières chaines atlasiques.
Ainsi les depots géologiques superficiels, roches mères
dcs sols rencontres dans Ie Haouz, sont :
1". — Des depots conlinentaux et fluviatiles, qui couvrent d'une part les cónes de dejections « emboités » des
oueds atlasiques (a elements grossiers en amont, plus fins
vers l'aval), d'autre part les zones de hautes plaines séparant les cónes de dejection de piémont (a elements fins).
Dans les cónes de piémont des oueds Tessaout, Ourika
et Reraya, les cailloutis sont consolidés en un conglomérat
a ciment calcaire.
2". — Des depots continentaux et lacnstres.
Ces depots constitués de calcaire dur et de limons
fortcment calcaires, forment les roches mères des sols des
basses plaines du Haouz, non recouvertes par les matériaux
fluviatiles d'origine atlasique.
REMARQUE. — Dans la basse plaine, ou la nappe phréatique est tres
souvent peu profonde, il est possible que rerlains limons, d'origine atlasique, se soient enrichis en calcaire, par dépót du calcaire après evaporation d'une partie des eaux souterraines superficielles. La distinction entre
ces limons o encroütés » et les limons calcaires d'origine lacustre, parait
assez difficile a faire.

Eaux superficielles

La proximité de l'Atlas, ainsi que Ie passage sans
transition de Ia montagne a la plaine, déterminent les caractères, l'importance et la densité du réseau hydrographique du Haouz : les oueds atlasiques débouchent isolement
dans la plaine oü ils exercent une action de comblement,
d'érosion, etc... en rapport avec les caractères de leurs bassins versants respectifs.
1 — Caractères hydrologiques :

Le régime des oueds atlasiques est irregulier (v. courbes des debits des oueds au cours de l'année). Cette irrégularité est tout d'abord saisonnière et les variations mensuelles des debits sont liées aux variations de la pluviométrie locale (v. courbes des pluvioinétries). Pourtant,
les precipitations d'automne et d'hiver, qui s'effectuent en
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Courbes des debits mensusls de quelques Oueds du Haouz
(d'aprés les rensalgrremenTs communiqués par l A r r '
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montagne sous forme de neigc, n'entrainent qu'une augmentation relativeinent faible du débit des oueds a cette
époque. Au printemps, la fonte des neiges accroit Ie débit
des oueds, qui reste assez élevé jusqu'au mois de Juin.
Lorsque les printemps sont liumides, les precipitations d'une part, la fonte rapide des neiges d'autre part,
provoquent des crues importantes, dont les debits maxiina
se situenl au mois d'Avril, c'est-a-dire avec un décalage
d'un mois par rapport au maximum des precipitations. Le
débit tombe ensuite rapidement et au mois de Juin, l'oucd
reprend son débit d'éliage qu'il conserve jusqu'aux premières pluies d'automne.
Les variations des debits des différents oueds gardent
un certain synchronisme. Les courbes représentant l'allure
des debits moyens au cours de l'aimée, sont assez similaires
pour tons les oueds étudics; ainsi. Ia surface, les caractères
physiques des roches (perméabilité) et le relief des différents bassins versants des oueds, n'interviennent que pour
determiner le coefficient de ruissellenient propre a chacun
de ces bassins.
Mais si la courbe générale des debits des oueds, se
répète d'une année a l'autre, les debits mensuels par contre,
sont tres variables en valeur absolue, suivant les années.
Seuls les debits d'étiage restent assez constants.
Les renseignements communiqués par l'Arrondissement de l'HydrauIique a Marrakech ont permis de calculer
les debits annuels moyens approximatifs des principaux
oueds atlasiques :
Oued el Akhdar

485 X lO" m^

Oued Tessaout

280 X 10« m^

Oued Zat

140 X 10« m^

Oued Ourika

177 X 10" m^

Oued Reraya

55 X 10" m^

Oued N'Fis
Soit un total de

132 X 10" m'
1.269 X 10" m'

non compris le débit annuel de l'oued Rdat, dont les jaugeages sont trop pen nombreux, pour être incorporés dans
ce tableau.
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2 — Caractères hydrographiques :

Le réseau hydrographique du Haouz appartient a deux
bassins versants distincts, et c'est au droit de Tamelelt
Kdima (col de Tamelelt) que passé la ligne de partage des
eaux (cette ligne est mentionnée sur la carte schématique
des sols par le signe + • 1 ). A l'Ouest de cette ligne,
les oueds font partie du bassin versant de l'oued Tensift;
a l'Est ils rejoignent l'oued Oum er R'bia et la Bahira.
a) Bassin versant de l'oued

Tensift.

L'oued Tensift coule suivant une direction Est-Ouest
et, dans la zone prospectée, s'écarte peu de la bordure
meridionale des Djebilet. Il peut être compare a un collecteur des eaux de ruissellement superficielles du Haouz central et du Haouz occidental. Il est alimenté, d'une part, et
en grande partie, par les oueds atlasiques qui forment son
bassin versant de Ia rive gauche, d'autre part, et en faible
partie, par ses affluents de Ia rive droite qui descendent
des Djebilet et qui content dans des thalwegs peu profonds,
des ravins erodes et mal alimentés.
En fait, Ia vallée du Tensift forme le lit commun des
oueds de l'Atlas, dont les eaux se rassemblent au pied des
Djebilet; les oueds atlasiques ont repousse le cours du
Tensift jusqu'au pied des Djebilet et l'ont amené a creuser
sa vallée en maints endroits dans les schistes primaires
résistants (en aval de Tazakourt). En amont de ce point
il coule dans des limons tendres, et sa vallée est large et
peu encaissée.
Les affluents de la rive gauche de l'oued Tensift sont :
— l'oued bou Zekrane,
— l'oued Larh,
— l'oued Rdat (après sa confluence avec l'oued Tirhzerit),
— l'oued el Hajjer (lit commun des oueds Zat, Gueji
et Ourika),
— l'oued Issil,
— l'oued Reraya,
— l'oued N'Fis.
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Zekrane.

Cet oued constitue en réalilé, Ie cours supérieur de
l'oued Tensift. Il résulte de la confluence a p a r t i r de Tamelelt Kdima, d'une p a r t de ravins m a l alimentés descendant
des Djebilet, d'autre p a r t de thalwegs plus prononcés, creusés dans des m a t é r i a u x formant la b o r d u r e Ouest et NordOuest du cóne de dejection de l'oued Tessaout.
Ainsi l'oued bou Zekrane, ravin actuellement mal alimenlé, collecte done u n i q u e m e n t les eaux de ruissellement
local.
Oued Larh

(Bassin versant 155 km^).

L'oued Larh débouche dans la plaine a l'Ouest de
Tazzerl et rejoint isolement l'oued Tensift, au droit de Ras
el Aïn. Sa vallée est creusée dans la plaine limoneuse qui
sépare Ie cóne de dejection de l'oued Tessaout de celui de
l'oued Rdat. Il est encaissé d'une dizaine de metres dans
son cours supérieur de p l a i n e ; plus en aval, la plaine se
confond avec Ie lil majeur de l'oued, mais a p a r t i r de la
route de Meknès, il s'encaisse a nouveau de quelques
metres.
Le pendage de cette plaine, orienté Sud-Est -NordOuest, est en moyenne de 0.006.
Oued Rdat et Oued Tirhzerit

(Bassin versant 680 km^).

Au droit de Sidi Rahal, l'oued Rdat sort de la montagne et décrit un coude vers le Nord-Ouest. Sa vallée encaissée en amont de 15 metres environ, est creusée dans les
cailloutis d'épandage, formant un cóne de dejection aplati,
allonge suivant la direction principale de l'oued (longueur
10 k m s environ, largeur 4 k m s ) . A l'aval de ce cóne, l'oued
est peu encaissé dans les limons.
Avant de rejoindre l'oued Tensift, l'oued Rdat est
grossi du Tirhzerit. Cet oued prend naissance dans les
premiers contreforts de l'Atlas, collecte les eaux de ruissellement de la haute plaine et est rejoint p a r l'oued Ammassine qui nait dans les mèmes conditions que lui. Ces
oueds onl exercé une certaine erosion dans leur cours
supérieur et le relief y est assez accidenté. Plus en aval, la
topographic devient plus reguliere.
En amont d'une ligne passant p a r l'extrémité NordOuest du cóne de dejection du Rdat d'une part, et par les
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Aït Ourir d'autre part, la pente du terrain est d'environ
0.012. En aval de cette ligne, elle tend vers une moyenne
de 0.006. Sa direction principale est parallèle aux cours des
oueds.
Oued Zat (Bassin versant 550 km^).
L'oued Zat sort de la m o n t a g n e aux Aït Ourir. Il coule
dans une large vallée peu encaissée, encombrée de cailloux
roulés. Son cone de dejection de plaine est vaste, étalé,
aplati, régulier, a pente Nord-Est - Sud-Ouest, régulièrement décroissante de l'amont vers l'aval (de 0.013 a 0.01).
Un sondage efï'ectué prés des Aït Ourir révèle une puissance
d'alluvions (galets, sables et argiles) egale ou supérieure
a 247 m. Il semble done que l'oued Zat ait comblc une
ancienne cuvette vaste et profonde. La vallée actuelle de
l'oued, deportee vers l'Ouest par r a p p o r t a l'axe principal
du cóne de dejection, est tres peu encaissée dans ses alluvions (terrasse limoneuse de quelques m e t r e s ) . De ce fait,
on peut considerer l'oued Zat comme un oued j e u n e ; Ia
fin du comblement de la cuvette des Aït Ourir serait alors
de date assez récente ou actuelle.
Oued Gueji (Bassin versant 200 km^).
Oued Ourika (Bassin versant 600 km^).
Ces deux oueds présentent entre eux de réelles analogies. L'Ourika, Ie plus important, sera seul étudié.
Au sortir de l'Atlas, a D a r Ouriki, l'oued Ourika est
tres encaissé. J. Dresch signale l'existence de trois terrasses sur Ia rive gauche de l'oued : u n e basse terrasse de
10 m. alluviale, une terrasse de 20 m. alluviale, une terrasse
de 55 m. couverte de gros galets, affleurant a Ia coupure, eti
un conglomérat grossier a gros elements. Ces terrasses reconnaissables sur la rive gauche, sont plus difficiles a
déceler sur Ia rive droite car elles se confondent plus ou
moins avec les dernières pentes de l'Atlas.
L'altitude de la h a u t e terrasse correspond a I'altitude
du cóne de dejection de piémont, a conglomérats plus ou
moins cimentés. E n descendant Ie cours de l'oued, les terrasses de la rive gauche s'élargissent et leurs gradins s'éloignent du lit actuel, en m è m e temps que leur difference
d'altitude relative diminue. Au droit, des Aït Bou Zgula, Ia
terrasse moyenne, déja large de plusieurs kilometres, s'élargit encore p o u r recouvrir Ie cóne de piémont. La basse
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terrasse devient rapidement une plaine de lit majeur, couverte de limons roses.
L'oued Gueji et l'Ourika se réunissent pour former
l'oued Rmat qui après sa confluence avec l'oued Zat,
devient l'oued el Hajjer. En fait, on assiste a une convergence de bras d'oueds coulant au niveau d'une plaine alluviale. L'oued el Hajjer s'encaisse quelque peu dans les
limons roses (3 m. environ) avant de rejoindre Ie Tensift.
La pente du cóne de piémont de l'Ourika est d'environ
0.025. En aval des Aït bou Zgula, la pente diminue progressivement pour se stabiliser a 0.009.
Oued Issil.
L'oued Issil est Ie nom de plaine de l'Assif n'Talart qui
sort de la montagne entre les oueds Ourika et Reraya. En
fait, de nombreux oueds nés dans les premières chaines
atlasiques, traversent isolement les collines oligo-miocènes
qui bordent l'Atlas : ces oueds se rejoignent au droit de Si
Bou Lanouar pour former l'oued Issil; Ie cours de plaine
de l'Assif n'Talart ne représente done qu'une branche principale de ce réseau d'oueds individualises. Ceux-ci ont
entaille profondement Ie cóne de dejection établi par
l'Ourika, pour la partie Est, et par Ie Reraya, pour Ia
partie Ouest. A I'aval, leur zone d'épandage s'étale dans
une depression située entre les cónes de dejection de
l'Ourika et du Reraya qui se rejoignent a une profondeur
de quelques metres. Cette depression est comblée par des
limons fins calcaires et des petits cailloux anguleux, caractéristiques de l'oued Issil. Ces depots s'étalent jusqu'a l'oued
el Hajjer a proximité de la route de Meknès. Plus a l'ouest
ils occupent les depressions creusées dans la croüte calcaire
de la zone de Marrakech. L'oued Issil actuel oblique vers
Ie Nord-Ouest, a Si Bou Lanouar, s'encaisse dans la croüte
calcaire de Marrakech et rejoint l'oued Tensift au pont de
la route de Casablanca.
Oued Reraya (Bassin versant 350 km^).
L'oued Reraya débouche dans la plaine au village de
Tahanaout oü sa vallée, tres encaissée, met a nu des calcaires oligo-miocènes affectés par les plissements atlasiques. D'après Ie tracé des courbes de niveau convexes vers
Ie Nord jusqu'a l'oued Tensift, on peut supposer que l'oued
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Reraya a constitué dans Ia plaine un immense cóne de
dejection, dont la superficie ne serait pas en rapport avec
la faible étendue de son bassin versant, mais serait plutót
une consequence de l'altitude des montagnes appartenant
a ce bassin. En fait, les alluvions rencontrées en surface
sent bien imputables au Reraya, mais leur puissance ne
semble pas comparable a celle rencontrée dans Ie cóne de
dejection du Zat, par exemple.
Dans sa partie amont (jusqu'a Taddert) Ie cóne ne
serait qu'une couverture alluviale dont Ie soubassement
calcaire se raccorderait aux collines d'Ouamenast d'une
part, a celles bordant l'Atlas entre Tahanaout et I'oued
Ourika d'autre part. De plus a Marrakech, et dans Ia
plaine a l'Ouest de cette ville, les alluvions (cailloux roulés
et limons roses) ne constitueraient qu'une couverture de
faible puissance recouvrant, soit les calcaires lacustres
(pliocenes ?...), soit des limons et calcaires (d'origine et
d'age mal connus) rencontres dans les puits.
L'oued Reraya suit l'axe de son cóne de dejection jusqu'a Taddert. Tres encaissée a Tahanaout, sa vallée est
dominee par trois terrasses (O — 5 m., 10 — 15 m., 25 —
30 m.), dans la haute plaine. La haute terrasse correspond
a l'altitude du cóne de dejection de piémont. Au droit de
Taddert, elle disparait, et successivement les moyennes et
basses terrasses élargies se confondent avec la plaine alluviale. Celle-ci, dans l'axe Nord-Sud du cóne, est constituée
par des alluvions assez grossières (cailloutis et sables)
alors que vers l'Ouest, elle devient une plaine de limons
roses. Les elements les plus grossiers se sont deposes a
proximité du cours principal de l'oued, et ont provoqué
un encombrement des bras principaux, ce qui permet
d'expliquer Ie brusque changement de direction du Reraya
qui, a Taddert, oblique nettement vers Ie Nord-Ouest.
En aval de Taddert, l'oued Reraya se divise en plusieurs bras qui traversent la zone de Tameslhot en s'encaissant dans les calcaires et dans la croüte calcaire. Dans
la basse plaine, ces bras se réunissent pour former l'oued
Raja OU mieux, les oueds Raja, qui coulent dans des lits
peu encaissés dans leurs alluvions limoneuses roses ; a
proximité du Tensift, ces oueds s'encaissent légèrement.
La topographic en amont de Taddert est assez accidentée et Ie tracé des courbes de niveau sur Ia carte de
reconnaissance au 1/200.000, reflète mal les accidents
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du terrain. La pente divergente, p a r r a p p o r t a un axe
principal Sud-Nord est de 0.020 environ. Cette pente, en
aval de T a d d e r t , d i m i n u e progressivement p o u r atteindre
0.006 dans la plaine a l'Ouest de Marrakech.
Oued N'Fis

(Bassin vérsant 1.640 km^).

Malgré l'importance de son bassin versant, l'oued N'Fis,
au sortir des collines tertiaires dans la plaine, a Agadir
Tachraft, a p p a r a i t comme un oued tres a;laibli. L'étude
des raisöns de cette originalité dépasse Ie cadre de ce
r a p p o r t et nous dirons seulement que, dans la zone prospectée, les m a t é r i a u x apportés p a r l'oued N'Fis, couvrent
une zone allongée atteignant au Nord la route de Mogador.
Au Sud de cette route, l'oued N'Fis traverse une zone
constiluée de calcaire lacustre et de limons et graviers
calcaires. La, il semble que l'oued ait hésité avant de fixer
défmitivement son cours et il est probable, qu'autrefois,
son lit se divisait en deux b r a s : l'un passant a l'embranchement de la route de Mogador et de la piste de Souk
es Sebt, l'autre occupant Ie cours actuel de l'oued. Ces
deux b r a s sont assez encaissés dans la croüte et dans les
calcaires tertiaires (?...). L'oued N'Fis atteint Ie Tensift
en aval de la Zaouïa Cherradi. La pente générale de la
plaine Sud-Est - Nord-Ouest, est en moyenne egale a 0.006.
b) Bassin versant de l'Oum er R'bia et de la

Bahira.

Dans Ie Haouz oriental, les oueds principaux, a p p a r t e nant aux bassins versants de l'Oum er R'bia et de la
Bahira, sont l'oued el A k h d a r et l'oued Tessaout d'une
part, l'oued el Gaïno d'autre part.
Oued el Akhdar (Bassin versant 2.850 km^).
Au sortir du Moyen Atlas, au d o u a r , A s s a k a , l'oued el
A k h d a r suit la b o r d u r e occidentale de ce massif, dans une
vallée tres encaissée de direction Sud-Est - Nord-Ouest. Il
rejoint l'oued Tessaout avant de traverser, p a r une large
vallée peu encaissée, Ie massif p r i m a i r e des Dzouz. Cet
oued semble n'avoir exercé a u c u n e influence dans Ie
comblement alluvial du Haouz, et il parait en quelque sorte
étranger a l'histoire de la plaine.
Oued Tessaout

(Bassin versant 1.500 km^).

L'oued Tessaout débouche dans la plaine a Agadir Bou
Achiba, décrit u n coud.e vers Ie Nord-Est, et va confluer
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avec l'oued el A k h d a r légèrement en amont de la trouée
du massif des Dzouz. La vallée de l'oued Tessaout est
étroite et encaissée de 33 m. dans les conglomérats i^liocènes, k Agadir Bou Achiba. L'altitude relative de la surface
de la plaine, p a r r a p p o r t au lit de l'oued, diminue vers
l'aval, elle n'est plus que de 5 m. au confluent de l'oued
Tessaout et de l'oued Akhdar.
En fait, l'oued Tessaout coule en b o r d u r e Est de son
vaste cóne de dejection, dont l'axe principal rejoint directement la trouée d'El Kelaa. Ce cóne r a p p o r t é au pliocene
p a r J. Dresch, est constitue p a r un conglomerat a ciment
calcaire. La liinite Ouest de ce cóne passé p a r Ie douar des
Ouleds Mezouz et atteint au Nord-Ouest, Ie m a r a b o u t de Si
Mohamed ben Ameur ; au nord, la limite forme un are de
cercle passant p a r Tamelelt, Zaouïa, et rejoignant l'oued
actuel en aval de la route de Demnat. A l'est, Ie cóne de
dejection ne dépasse guère la vallée de l'oued.
Ce cóne de dejection est sillonné d'une série de depressions divergentes p a r r a p p o r t a l'axe du cóne. Celles qui
se dirigent vers Ie Nord-Ouest, ont été recreusées, et se
raccordent a l'oued bou Zekrane. Les depressions SudNord, s'accentuent p o u r foriner de véritables oueds plus
OU moins encaissés dans les conglomérats. Ces oueds rejoignent Ie Gaïno et la trouée d'El Kelaa. Les thalwegs SudOuest - Nord-Est sont moins profonds ; ils rejoignent Ie lit
actuel de l'oued Tessaout. La zone Ouest de ce cóne appartient done au bassin versant de l'oued Tensift, la zone
centrale a celui de la Bahira et la zone Est au bassin de
l'Oum er R'bia.
La pente moyenne, de direction variable avec la direction des depressions, est de 0.006 a 0.007.
Oued el Gaïno.
L'oued el Gaïno p r e n d naissance dans les Djebilet et
suit la b o r d u r e meridionale des Djebilet, avant de rejoindre
la trouée d'El Kelaa. Dans son cours supéi'ieur, il a l'aspect
d'un ravin pen m a r q u é oü se réunissent les eaux de ruissellement du versant Sud des Djebilet. Après avoir traverse
la route de Meknès, Ie Gaïno est rejoint p a r les oueds NordSud du cóne de l'oued Tessaout et il traverse u n e plaine
de limons encroütés, dans une vallée peu encaissée.
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Eaux souterraines

Le centre des Etudes Hydrogéologiques, poursuit actuellement l'étude de l'Hydrogéologie du Haouz "'. Les
premiers résultats de cette mission d'étude, montrent que :
1") l'écoulement de la nappe phréatique du Haouz suit
sensiblement la même direction que la direction de la
pente du terrain naturel.
2") les relations entre l'écoulement de la nappe et le
réseau hydrographique, sont étroites. A l'Est de la ligne de
partagé des eaux, mentionnee sur la carte schématique des
sols, la nappe coule vers la trouée d'El Kelaa, ou vers la
trouée des oueds el Akhdar, Tessaout ; a l'Ouest de cette
ligne, elle rejoint la vallée de l'oued bou Zekrane et du
Tensift.
3°) la profondeur de la nappe décroit du Sud vers le
Nord, autrement dit. Ia pente de la nappe a une valeur plus
faible que celle de la surface topographique.
4°) la salure de l'eau, faible dans les hautes plaines,
augmente sensiblement dans les basses plaines, mais elle
ne devient netlement plus élevée que lorsque la nappe est
assez superficielle.
A proximité de l'oued Tensift, le primaire impermeable qui apparait sur les flancs de la vallée de l'oued, ou qui
forme le soubassement d'un lit peu encaissé dans des limons, maintiendrait un niveau de base phréatique élevé ;
la nappe superficielle provoquerait l'enrichissement en sel
et en calcaire des limons, par remontée capillaire de l'eau
chargée en ces elements, et leur depot ultérieur après
evaporation de l'eau. Ce mécanisme expliquerait la frequence de profits encroütés et sales, formes sur des limons
d'origine atlasique, a proximité des oueds bou Zekrane et
Tensift. Il expliquerait aussi, la concentration en chlorure
de sodium, rencontrée dans les sols a croüte (graveleuse
OU lamellaire) situés sur la rive gauche de l'oued N'Fis. En
amont de la trouée d'EI Kelaa, la nappe phréatique superficielle aurait provoqué aussi une accumulation du sel dans
des limons encroütés.
L'importance des ressources aquifères du Haouz est
encore mal connue. Sa determination fait I'objet d'une
étude en cours, effectuée par le Centre des Etudes Hydrogéologiques.
(1) Dans le cadre de THydrogéologie du Haouz, une note préliminaire sur la légion Ouest de Marrakech a été publiée en janvier 1950.
(G.

THUILLE.)
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II
LES SOLS DU HAOUZ
L'étude préliminaire des sols du Haouz a permis de
distinguer les groupes de sols suivants :
— sols rouges
— sols chatains
— sols bruns
— sols gris
y oir tableau
yoir tableau

1 : classification des sols.
11 : superficies des zones couvertes
de sols.

par les différents

types

Caractères géographiques des zones couvertes
par les différents types de sols
(Voir carte schématique des sols du Haouz)

Les sols rouges et les sols chatains couvrent la partie
centrale et oriëntale du Haouz; leur limite Ouest s'arrête
a une ligne passant approximalivement par Marrakech,
Taddert et Tamesloht. A l'Ouest de cette ligne, les sols
formes sont Ie plus souvent du type des sols gris. Par
contre l'apparition des sols bruns, localises aux basses plaines, est indépendante de la longitude.
Les sol.s rouges
Les sols rouges (45.000 ha) occupent les cónes de
dejection de piémont des oueds atlasiques.
Ceux des oueds Ourika et Reraya constituent une transition entre les premières chaines montagneuses et la
plaine proprement dite; leur relief est alors accidenté car
les eaux de ruissellement de la montagne entaillent profondément la surface de ces cónes. La pente moyenne, SudNord, est élevée (0.025).
Les cónes de dejection des oueds Tessaout et Rdat, se
raccordent moins nettement a la montagne. lis font déja
partie de la plaine, et seules quelques depressions a large
rayon de courbure, donnent a la surface un aspect ondulé.
Dans la partie Nord du cóne de la Tessaout, ces depressions deviennent des vallées assez encaissées. La pente
des terrains est régulièrement décroissante du Sud vers Ie
Nord. Elle se stabilise a 0.005, 0.006, dans Ie cóne de l'oued
Tessaout; celui du Rdat par contre garde une pente de
0.012 environ.
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Tableau I
C.lds.iification des sols du Haouz
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Les sols rouges se fornient sur les cailloutis d'épandage
de ces cónes.
Lorsque ces cailloutis sonl cimentés en un congloniérat
a ciment calcaire, (cónes des oueds Ourika, Reraya et Tessaout) ils sont la roclie mère des sols rouges sur poudingue (ijrofil 1) qui couvrent environ 27.200 hectares.
Lorsque les cailloutis ne sont pas cimentés, les sols cliatain-rouge sur cailloutis et calcaire rose (profil 2) apparaissent (cóne de l'oued Rdat et zone périphérique des
cónes des oueds Ourika et Reraya). Ils occupent environ
17.800 hectares.
Les sols chatains
La zone des sols chatains (97.000 ha) cëinture les cónes
de dejection de piémont des oueds atlasiques.
Les sols chatains proprement dits (profil 3) (36.000
ha) occupent les zones d'épandage des eaux de ruissellement des premières chaines atlasiques. Ils se fornient sur
des malériaux fins (limons) et les plaines qu'ils couvrent,
ont un relief jjeu mouvementé (photo 18, ijlanche X). Au
pied de la montagne cependant, la reunion des eaux de
ruissellement dans des thalwegs formant quelquefois de
véritables petits oueds (oueds Issil et Tidili, oueds Amassine et Tirhzerit), est la cause d'un relief plus ondulé. Dans
ces conditions topographiques, les sols chatains a croüte
calcaire apparaissent (4.700 ha).
La pente de la plaine des sols chatains proprement
dits, décroit régulièrement avec l'éloignement de la montagne ; elle passé en effet de 0.015 a 0.007.
Alors que les sols chatains proprement dits se situent
de part et d'autre des cónes de dejection de piémont, les
sols chatains jeunes, par contre, se rencontrent, soit a l'aval
des cónes de dejection de piémont des oueds atlasiques, (a
l'exception de l'oued Rdat, oü les sols chatains proprement
dits succèdent aux sols chatain-rouge du cóne), soit sur
Ie cóne de dejection aplati de l'oued Zat. Ces sols s'étendent sur 56.300 ha. et la surface des terrains, traversée par
des oueds coulant dans des vallées pesj encaissées, est assez
ondulée.
Les sols chatains jeunes typiques (profil 4) (14.000 ha)
se forment sur les limons apportés par les oueds Ourika et
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Zat. Ils apparaissent alors dans des zones allongées, voisines des cours actuels des oueds. A l'Est du cóne de dejection du Rdat, ils forment la haute-plaine de l'oued L a r h .
Au Nord-Est du cóne de dejection de l'oued Tessaout, les
sols rouges de ce cóne, passent aux sols chatains jeunes
sur poudingue degrade (profil 5) (7.300 h a ) .
Les sols chatains jeunes sur cailloutis degrades (profil
6) (35.000 ha) se forment sur les cailloutis d'épandage des
oueds Zat, Ourika et Reraya (voir photo 16, planche IX).
Les sols

chatain-brun

Les zones d'épandage des eaux de ruissellement des
Djebilet sont couvertes de sols chatain-brun et de sols b r u n chatain a cailloux schisteux (profil 7). Les premiers a p p a raissent dans de larges depressions qui sont en fait les
cours supérieurs des oueds bou Z e k r a n e et el Gaïno. Ils
couvrent 1.900 ha. Les seconds se rencontrent dans une zone
de piémont, qui relie les premières chaines des Djebilet a
la plaine elle-même. Cette zone, de pente Nord-Sud, est
sillonnée de ravins peu profonds d r a i n a n t les eaux de ruissellement des Djebilet. Elle s'étend sur 8.500 ha environ.
Les sols brun-chatain jeunes (profil 4-8) (22.200 ha)
sont répartis en trois zones géographiquement bien distinctes.
1°. — La plaine de l'oued Issil (16.000 ha) qui occupe
une depression allongée, limitée a l'Est p a r la vallée de
l'oued Rmat, puis de l'oued el Hajjer, a l'Ouest p a r la zone
d'épandage de l'oued Reraya.
2°. — La zone d'épandage des oueds descendant des
collines calcaires d'Ouamenast (1.700 h a ) .
3°. — La plaine de Freïta (4.500 h a ) , située au NordOuest du cóne de dejection de l'oued Tessaout, qui est traversée p a r des thalwegs, de direction Sud-Ouest - Nord-Est,
rejoignant l'oued Tessaout en aval du d o u a r Freïta.
Les sols

bruns

Les sols b r u n s (64.000 ha) se rencontrent dans les basses plaines situées a proximité des oueds el Gaïno, bou
Z e k r a n e et Tensift.
En amont de la trouée d'El Kelaa, ces sols couvrent une
zone de plaine traversée p a r de petits oueds qui rejoignent
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la vallée de l'oued el Gaïno. Cette plaine de pente Sud
Nord, a un relief peu mouvenienté; elle occupe environ
11.000 ha. Entre Tamelelt et Ras el Aïn, les sols bruns
apparaissent de part et d'autre de la vallée de l'oued bou
Zekrane. C'est ici une plaine allongée, sillonnée de ravins
courts et bien marqués, se raccordant a l'oued bou ZeKi,
ne. Plus a l'Ouest, une nouvelle zone de sols bruns constitue la basse plaine de l'oued Rdat.
Enfin les sols bruns occupent une basse plaine de largeur variable, qui horde la rive gauche de l'oued Tensift,
a partir de son point de confluence avec l'oued el Hajjer.
A I'ouest de l'oued N'Fis, les sols bruns couvrent une vaste
plaine, dont le relief faiblenient ondulé au Nord, deviant
plus accidenté a proximité de l'oued Tensift. Sur la rive
droite de l'oued N'Fis, les sols bruns atteignent au Sud, la
route de Mogador, et s'étendent sur une plaine assez vallonnée oü les crêtes arrondies alternent avec des thalwegs,
drainant les eaux de ruissellement de la plaine d'épandage
des oueds Baja. Enfin la ville de Marrakech et la palmeraie située au Nord de cette ville, constituent une zone de
sols bruns.
Les sols bruns se forment sur des limons généralement riches en calcaire, soit pulverulent, soit graveleux.
Les sols bruns typiques (profil 8), et les sols bruns a croute
graveleuse (profil 9), couvrent environ 39.300 hectares. On
les rencontre dans les zones oü les terrains sont relativement plats. Dès que le relief est plus mouvementé, les sols
bruns a croute lamellaire (profil 10) apparaissent. lis couvrent approximativement 24.700 hectares '^*.
Les sols gris
La plaine des sols gris (77.400 ha) est limitée au Haouz
Occidental ; elle est séparée de l'oued Tensift par la zone
des sols bruns ; cependant les limons roses de la basse
plaine alluviale des oueds Baja, atteignent l'oued Tensift a
(1) Des sols bruns a croute lamellaire apparaissent sous forme de
taehes dans les zones d'El Kelaa et de la vallée de l'oued bou Zekrane.
Ces taehes ont été délimitées avec précision par la subdivision de l'Hydraulique a Marrakech ; elles ont dans ces zones la denomination de « sols
non profonds ».
Dans la zone des sols brun-chatain jeunes de Freïta, les taehes de
sols peu profonds représentent des sols superficiels soit sur croute calcaire,
soit sur cailloutis eimentés. Ces sols superficiels apparaissent sur les flancg
des pelits thalwegs qui traversent la plaine.
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rOuest du Massif i^rimaire de Tazakourt. La grosseur des
matériaux qui foi'inent la roche inère des sols gris, permet
de distinguer les sols gris sur limon rose (profil 11) des
sols gris sur limons roses et cailloutis non degrades (profil 12).
Les jjremiers couvrent 27.200 hectares dans la plaine
du lit majeur des oueds Reraya et N'Fis; les seconds sont
situés au Nord du cóne de dejection de l'oued Reraya, et
au voisinage de la vallce du N'Fis; ils couvrent 17.000 ha.
Sur les limons apportés par les eaux de ruissellement
des collines des Aït Immour, se forment les sols gris sur
limons gris calcaires (21.000 ha.).
Enfin la basse plaine de l'oued el Hajjer (7.200 ha) est
couverte de sols gris, dont les jirofils sont assez différents
des sols gris sur limon rose.
Les plaines de sols gris ont un relief souvent peu
accuse ; seules quelques larges depressions, et les oueds
généralement peu encaisses, traversent ces plaines, dont la
pente oscille entre 0.006 et 0.007.
Les sols des bas fonds
Les sols des bas fonds occupent, soit les thalwegs situés
prés du douar Freïta, et rejoignant l'oued Tessaout, soit la
grande depression siluée sur la rive gauche de l'oued N'Fis
et Ie rejoignant au droit de Sidi Zouine. Ces sols évoluent
sous des conditions d'humidité excessive, soit superficielle,
soit souterraine (presence d'une nappe phreatique a faible
piofondeur).
Les complexes
Nous avons groupé, sous Ie terme de « complexes », les
zones caractérisées i^ar une alternance frequente de sols
différents, qui ne pouvaient ètre délimitées avec une précision suffisanle sur la carte au 1/200.000.
Ces sols apparaissent sous forme de taches ou de bandes allongées, dont l'étendue et la forme sont bien souvent
en relation avec les caractères de la topographie.
Le complexe sols rouges sur cailloutis cimentés - sols
bruns a croüte lamellaire (coupe schématique n° 1) couvre
une zone de 13.900 hectares, située dans les parties Ouest
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Superficies des zones couvertes par les différents types de sols.
rOuest du Massif primaire de Tazakourt. La grosseur des
matériaux qui foi-ment Ia roche mère des sols gris, permet
de distinguer les sols gris sur limon rose (profil 11) des
sols gris sur limons roses et cailloutis non degrades (profil 12).

CLASSIFICATION

Les premiers couvrent 27.200 hectares dans la plaine
du lit majeur des oueds Reraya et N'Fis; les seconds sont
situés au Nord du cóne de dejection de l'oued Reraya, et
au voi.sinage de la vallée du N'Fis; ils couvrent 17.000 ha.
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Sur les limons apportés par les eaux de ruissellement
des collines des Aït Immour, se forment les sols gris sur
limons gris calcaires (21.000 ha.).
Enfin Ia basse plaine de l'oued el Hajjer (7.200 ha) est
couverte de sols gris, dont les profils sont assez différents
des sols gris sur limon rose.
Les plaines de sols gris out un relief souvent pen
accuse ; seules quelques larges depressions, et les oueds
généralement peu encaissés, traversent ces plaines, dont Ia
penie oscille entre 0.006 et 0.007.
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Les sols des bas fonds occupent, soit les thalwegs situés
prés du douar Freïta, et rejoignanl l'oued Tessaout, soit Ia
grande depression située sur la rive gauclie de l'oued N'Fis
et Ie rejoignant au droit de Sidi Zouine. Ces sols évoluent
sous des conditions d'humidité excessive, soit superficielle,
soit souterraine (presence d'une nappe phréatique a faible
profondeur).
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Les complexes
Nous avons groupé, sous Ie terme de « complexes », les
zones caractérisées par une alternance frequente de sols
différents, qui ne pouvaient être délimitées avec une précision suffisanle sur Ia carte au 1/200.000.
Ces sols apparaissent sous forme de taches ou de bandes allongées, dont l'étendue et Ia forme sont bien souvent
en relation avec les caractères de la topographic.
Le complexe sols rouges sur cailloutis cimentés - sols
bruns a cröüte lamellaire (coupe schématique n° 1) couvre
une zone de 13.900 hectares, située dans les parties Ouest

Sols chatain-brun

des Djebilet

1.900

1.900

Sols brun-chatain

a cailloux schi.sieux des Djebilet

8.500

8.500

Zone de l'oued Issil
Sols brun-chatain

jeunes

typiques

Sols

bruns

\ Zone «ituée au Nord-Est du cóae de l'oued Tessaout

4.S00

f Zone H'OuJmena»t

1,700

1 Basse plaine de l'oued Rdat

4.500

< Plaine de 1 ouêd N'fis rive droile

1,400

'

4.100

live gauche

\ Plaine en amont de la Irouée d'El Kelaa

a croüte graveleuse
o

, , , , , . , , , .
sols bruns a croute lamellaire

1.900

/ Plaine de la vallée de i'oued bou Zekrane

1.400

Zone de Marrakech

5.500

Fiame de l'oued N'fis

9.500

' Zuno de Marrakech
\ Zone siluée a I'Est de Poued N'fis

CA

Sols gris sur limon rose et cailloutis non degrades

»
O

•

Sols gris sur limon gris calcaire

Plaine des oueds Reraya et N'fis
i Plaine de l'oued Reraya
]
( Plaine de l'oued N'fis
Plaine d'épandage a l'Ouest de l'oued N'fis

PLEXES

COM-

Sols gris de l'oued el Hajjer

Sols rouges sur poudingue. Sols bruns a croüte lamellaire
Sols chatains.

Sols bruns a croüle lamellaire

Sols bruns a croüte. Sols gris sur limon. rose et cailloutis non degrades

22.200

10.000

11.000

I Haute plaine des oueds Issil el Tidili

1 Zone siluée a l'Ouesl de l'oued N'fis
Zone de Tamesloht
Sols gris sur limon rose

32.600

16.000

39.300

29.300

4.500
10,000
8.000
2.200

24.700

27.200

27.200

24.700

14.000
17.000
3.000

72,400

21.000

21.000

7.200

7.200

14.000

14.000

1.000

1.000

3.000

3.000

18.000

Etude préliminaire

des sols du périmètre

irrigable de Marrakech

— 97 —

et Nord-Ouest du cóne de dejection de l'oued Tessaout. La
surface du terrain est tres ondulée du fait de ralternance
de crêtes arrondies et de thalwegs rejoignant soit l'oued
bou Zekrane, soit l'oued el Gaïno. Sur les crêtes se forment
les sols rouges sur cailloutis cimentés (profil 1), et les
sols bruns a croute lamellaire (profil 10), occupent les
flancs des thalwegs. Dans les thalwegs, les sols rencontres
sont assez souvent comparables aux sols brun-chatain jeunes (profil 4-8).
Le complexe sols chatains-sols bruns a croute lamellaire (coupe schématique n° 2), forme une zone de 1.100 ha.
située au Nord-Est des collines calcaires d'Ouamenast. Les
sols chatains se forment sur les crêtes, alors que les sols
bruns a croute lamellaire apparaissent sur les flancs des
thalwegs.
Enfin le complexe sols bruns a croüte-sols gris sur
limon rose a cailloutis non degrades, occupe une surface de
3.000 ha. environ, dans la partie Est du périmètre de
colonisation de Targa. lei l'alternance de ces profits est due,
en grande partie, a la difference d'origine des roches mères.
Les sols bruns a croute (graveleuse ou lamellaire) se
forment sur des unions et graviers calcaires, d'origine vraisemblablement lacustre. Par contre, les sols gris sur limon
rose et cailloutis non degrades, se forment sur les matériaux fluviatiles apportés par l'oued Reraya.
Entre la piste des Frougas et la route n° 507 (route
d'Amizmiz), une même alternance des sols se remarque sur
une faible superficie.
Caractères des profils
^Voir representation

schématique

des

profils)

Les sols rouges
Les sols rouges sont de couleur rouge-brun (profil 1),
brun-rouge (profil 2), leur texture est limono-argileuse — les horizons I et II (0-^5 cm) sont dépourvus de
calcaire. La structure prismatique est assez fine (profil 1) ;
elle devient plus grossière dans le profil 2.
La surface des sols rouges est couverte de cailloux routes dont la grosseur et la frequence sont variables.
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Les cailloutis cimentés du profil 1, apparaissent a une
p r o f o n d e u r de 50 a 85 cm '".
Dans le profil 2, les cailloutis degrades ne sont pas
cimentés, mais les horizons inférieurs conliennent quelquefois quelques graviers de calcaire rose.
Les sols

chatains

Les sols chatains typiques (profil 3), sont de couleur
b r u n m a r r o n foncé, plus rosée en surface. L e u r texture
est limoneo-argileuse '^'. Les sols chatains sont calcaires dés
la surface, et le taux de calcaire augmente avec la profond e u r ; dans l'horizon IV, le calcaire a p p a r a i t souvent
sous la forme d'amas pulverulents. La structure, motteuse
en surface, devient prismatique
fine dans l'horizon II, et
prismatique en colonnes plus en profondeur.
Les caractères des profils de sols chatains jeunes (profits 4, 5 et 6) sont communs, dans les deux horizons supérieurs. La couleur rosé clair de l'horizon I, devient plus
brune dans le deuxième horizon. Leur texture est limonosableuse ou limoneuse. lis ne sont pas calcaires ou ne le
sont que faiblement <^'. Leur structure assez massive est
prismatique grossière. Dans le profil 5, elle devient polyédrique fine <*'.
P a r contre, les horizons inférieurs
de chacun de ces
profils sont assez différents les uns des autres. Dans le profil 4, ils sont de texture limoneuse et de structure
massive assez fondue. Les cailloutis tres degrades du profil 6,
(1) Dans le eóne de dejection de l'oued Tessaout, Ie poudingue
apparaït a une profondeur supérieure a 50 cm. dans la zone située au
Sud d'une ligne passant approximativement par Tamelelt et Attouïa. Au
Nord de cette ligne, la profondeur du poudingue est de 50 cm. en moyenne.
(2) La texture des sols chatains des Djebilet paraït plus argileuse, mais les autres caractères du profil sont semblables a ceux des sols
chatains typiques. La carte des sols distingue les sols chatains des Djebilet
afin de marquer la difference d'origine des depots.
(3) Les sols chatains jeunes de la haute plaine de l'oued Larh sont
par contre assez calcaires dès la surface (20 %) : leur teneur en calcaire
ne varie que tres peu avec la profondeur.
(4) Les sols chatains jeunes sur poudingue degrade, sont mieux structures t.[ue les autres sols chatains jeunes. L'horizon III et le poudingue
disloqué sousjacent, rappellent les horizons correspondants rencontres
dans les sols rouges (profil 1) ; aussi il semble possible de considérer les
sols chatains jeunes sur poudingue degrade, comme intermédiaires entre
les sols rouges et les £ols chatains jeunes (profil 6).
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sont entourés de limon, de couleur brun rouge, ayant une
structure polyédrique
en morceaux. Enfin d a n s Ie profil 5,
l'horizon III qui repose sur un poudingue plus ou nioins
degrade, est de couleur rouge brun, et de structure
prismatique.
L'is sols

chatain-brun

Les sols chatain-brun
des Djebilet ont des caractères
voisins de ceux des sols chdtains des Djebilet. L e u r texture
est aussi assez argileuse, mais leur structure, moins prismatique, est polyédrique en m o r c e a u x ; a u n e profondeur
de 35-40 cm., a p p a r a i t un horizon
d'accumulation
du
calcaire (amas pulvérulents plus ou moins redurcis).
Les sols chatain-brun
a cailloux schisteux des Djebilet (profil 7), ont des caractères voisins de ceux des sols
chdtains jeunes sur cailloutis degrades (profil 6). Les deux
p r e m i e r s horizons ont une structure motteuse assez m a s sive — l'horizon III, homologue de celui décrit dans Ie
profil 6, est de texture assez argileuse ; il resulterait de
la transformation tres poussée des cailloux schisteux provenant des Djebilet. Les profits 7 sont assez encroütés dans
la zone proche de Ia vallée de l'oued el Gaïno.
Le profil des sols brun-chdtain
jeunes (profil 4-8) est
iniermédiaire entre le profil des sols chatains jeunes typiques (profil 4) et celui des sols b r u n s typiques (profil 8) <*'. La partie supérieure (0-70 cm) possède les
m è m e s caractères que ceux reconnus, dans I'étude du p r o fil 4. L'horizon inférieur rappelle I'accumulation du calcaire rencontrée d a n s les profits des sols b r u n s .
Les sols

bruns

Les sols bruns (profils 8 et 9) sont de couleur brun
assez clair. L e u r texture, liinoneuse dans les horizons I
et II, devient limono-calcaire en profondeur. L'ensemble
de
(1) Dans Ic chapitre III traitant des « Aptitudes et vocations des
sols du Haouz » le groupe intermediaire des sols chatain-brun ne fera pas
lobjet d'une étude spéciale. Les sols chatain-brun et brun-chatain des
Djebilet seront rattachés respectivement aux sols chatains typiques et aux
sols chatains jeunes sur cailloutis degrades. Les sols brun-chatain jeunes
de la zone de Freïta, qui sont tres voisins des sols bruns typiques, feront
lobjet d'une seule interpretation. Quant aux sols brun-chatain jeunes des
zones de l'oued Issil et d'Ouamenast, ils seront étudiés dans le paragraphe
do la mise en valeur des sols chatains jeunes typiques.
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ces profils est calcaire. La structure des horizons I est fondue en plaqueties. Dans l'horizon II elle deviant polyédrique en niorceaux (profil 8) ou simplement motteuse
(profil 9) ; en profondeur la structure est g r a n u l a i r e plus
ou moins polyédrique.
Le profil des sols b r u n s a croüte lamellaire (profil 10),
est caraclérisé p a r la faible épaisseur de l'horizon meuble
(10 a 15 c m ) . L'horizon II, compose en m a j e u r e partie de
calcaire redurci entouré de calcaire plus lendre, repose sur
un limon calcaire encroüté. L'éjjaisseur de la croüte lamellaire tres dure, ne dépasse j a m a i s quelques centimetres ;
cependant, q u a n d la roche m è r e n'est pas un limon mais
une dalle de calcaire lacustre, cette croüte lamellaire devient unQ croüte en dalle, et les sols formes sont du type
sols b r u n s sur dalle encroütée (zone voisine de la Kasba
Zaouïa (vherradi).
Les sols gris
Les sols gris (profils 11 el 12) sont de couleur clairc
(rosée ou b r u n e ) . Leur texture est limoneuse ; elle est
limono-sableuse dans la p a r t i e meuble superficielle, qui
repose sur les cailloutis non degrades du profil 12. Le taiix
de calcaire resle constant dans ['ensemble du profü '".
Les sols gris sont peu cohérenfs ; leur structure massive en plaquettes dans l'horizon I, devient massive motteuse dans l'horizon II ; en profondeur, elle est généralement fondue a m o r p h e '^', '^'.
7>es sols des bas

fonds

L'étude r a p i d e des sols des bas fonds, ne p e r m e t pas
une description détaillée des caractères des profils. Il semble que ces caractères varient avec la profondeur de la
n a p p e phréatique. Lorsque celle-ci est assez superficielle
(1) Les Jols gris sur limon gris calcaire, diiffèrenl des sols gris sur
limon rose par leur couleur brun-gris et leur teneur en calcaire plus
élevée ; leur structure est par contre identique.
(2) Les sols gris de l'oued el Hajjer ont une structure massive a
tendance prismalique ; pour cette raison, ils seraient peut-être a rapprocher
des sols chatains jeunes typiques.
(3) Dans la zone des sols gris sur limons roses (zones de Soueilah
et des Mrabtines), les profils cnt une structure mieux définie. L'horizon 1
est moins battant et l'horizon II, plus coherent, a une structure neltement
polyédrique.
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dans Ie sol animé a sa capacité de retention, constitue la presque
totalilé i!u volume de ia porosité ;
— la perméabilité des sols rouges est bonne lorsque Ie sol est sec ; par
contre, la vitesse d'infiltration a travers ces sols initialement humides,
est tris ralentic
,

Les propriétés physiques dés sols chatains typiques sont
analogues a celles des sols chatain-rouge.
Les sols rouges et les sols chatains typiques peuvent
emmagasiner une grande quantilé d'eau (capacité de retention élevée) ; leur ressuyage assez lent 'i* est susceptible
d'atténuer les variations de l'humidité du sol, liées aux
alternances saisonnières d'humidité et de sécheresse. En
profondeur, l'humidité excessive est a craindre, mais les
conditions de milieu asphyxiantes ne peuvent être que temporaires, étant donnée la bonne stabilité de la structure.
La perméabilité suffisante de ces sols, a l'état sec,
empêche le développement du phénomène de ruissellement ; mais la surface du sol huniide devenu peu permeable a la suite de périodes pluvieuses, ou d'humidité prolongée, risque de constituer des conditions favorables au
ruissellement de l'eau.
D'après le tableau III :
-

la porosité des sols chatains jeunes, des sols bruns et des sols gris
est moyenne a faible ;

— leur capa(;ité de retention pour l'eau, est jrénéralement plus faible
que celle des sols precedents ;
~

leur capacité pour Tair, lorsque ces sols ont un taux d'humidité égal
a leur capacité de retention, reste souvent assez élevée (sauf dans
l'horizon II des sols gris) ;

— la stabilité de la structure de ces sols a l'état humide est généralement faible ;
— la surface des sols chatains jeunes, des sols bruns et des sols gris est
peu permeable et cette perméabilité ne varie pas avec le taux
d'humidité de l'horizon I. Par contre, dans l'horizon II des sols bruns
et des sols gris, la vitesse d'infiltration de l'eau est plus élevée.

(1) Dans les sols rouges, la presence de cailloux roulés qui jouent
li^ róle d écrans vis-a-vis de Tévaporation de l'eau du sol, ralentit aussi
la dessieation et contribue a la bonne conservation de l'humidité dans
le sol.

Etude préliminaire

des sols du périmelre

irrigable de Marrakech

— 105 —

Ainsi les propriétés physiques des sols chatains jeunes,
des sols bruns et des sols gris, sont dans l'ensemble assez
défavorables. Les possibilités d'y emmagasiner l'eau sonl
réduites <", et l'irrigation de ces sols risque d'entrainer Ie
tassement et la diminution de la porosité, du fait de l'instabilité de la structure. Cette influence nefaste de l'irrigation, semble cependant moins a craindre dans les sols
chatains .jeunes et dans les sois bruns, oü les propriétés
physiques seraient meilleures. D'ailleurs, il convient de
signaler que les sols chatains jeunes lypiques de la hauteplaine de l'oued Larh et les horizons inférieurs des sols
chatains jeunes sur poudingue et cailloutis degrades, sont
nettement mieux structures ; dans ce dernier type de sol
par exemple, l'amélioration des propriétés physiques des
horizons de surface, permettra de mettre a profit les qualilés des propriétés physiques des horizons inférieurs.
Les caractères physiques des sols brun-chatain jeunes
sont semblables a ceux des sols chatains jeunes et des sols
bruns.

Caractères chimique:

Calcaire total
Les sols rouges et chatain-rouge sont dépourvus de
calcaire dans les deux horizons supérieurs ; par contre,
les sols chatains typiques sont calcaires dés la surface. Le
taux de calcaire augmente avec la profondeur dans les
profils des sols rouges et chatains typiques. Les sols bruns
sont fortement calcaires dés la surface et le taux de calcaire
passé de 15 % en surface, a 25-30 % dans les horizons inférieurs. Dans les sols chatains jeunes et dans les sols gris,
le taux de calcaire reste faible sur toute l'épaisseur des
proflis. Il ne varie pas non plus avec la profondeur, dans
les sols chatains jeunes de l'oued Larh et dans les sols
gris calcaires, mais il est ici plus élevé.

(1) Elles seront encore réduites dans les sols formes sur les cailloutis
d'épandage, et paiticulièrement faibles dans les sols gris sur limon rose
et cailloutis non degrades.

•:p--t"j--;t
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PROFILS SCHEMATIQUES DES SOLS DU HAOUZ

ces profits est catcaire. La structure des horizons I est fondue en plaquettes. Dans l'horizon II elle devient polyédrique en niorceaux (profil 8) ou simplement motteuse
(profil 9) ; en profondeur la structure est granulaire plus
OU moins polyédrique.
Le profil des sols bruns a croüte laniellaire (profil 10),
est caractérisé par la faible épaisseur de l'horizon nieuble
(10 a 15 cm). L'horizon II, compose en majeure partie de
calcaire redurci entouré de calcaire plus tendre, repose sur
un limon calcaire encroüté. L'épaisseur de la croiite laniellaire tres dure, ne dépasse jamais quelques centimetres ;
cependant, quand la roche mère n'est pas un limon mais
une dalle de calcaire lacustre, cette croüte laniellaire devient unQ croüte en dalle, et les sols formes sont du type
sols bruns sur dalle encroütée (zone voisine de la Kasba
Zaouïa Cherradi).

Sols
Proprefnent

Rosé rougeatre, limoneux, noc calcaire,
assez coherent, motteux, poreux-spongieux, de consistance moyenne, cailloux roulés a la surface de frequence
et de grosseur tres variables.
Brun rouge, limono-argileux, non calcaire, coherent, finement prismatique,
assez compact, de consistance forte.

LEGENDE

Les sols gris

|i>!!'

Les sols gris (profils 11 et 12) sont de couleur clairr
(roséc OU brune). Leur texture est limoneuse ; elle est
limono-yableuse dans la partie meuble superficielle, qui
repose sur les cailloutis non degrades du profil 12. Le taiix
de calcaire reste constant dans l'ensemhle dn profil <".
Les sols gris sont peu cohérents ; leur structure massive en plaquettes dans l'horizon I, devient massive motteuse dans l'horizon II ; en profondeur, elle est généralement fondue amorphc '^\ '^*.

Profil

dits

^-«

*

• -

n

LI

Rouge brun, argilo-limoneux, peu calcaire, coherent, prismatique-polyédrique, assez compact, de consistance
moyenne a forte. Quelques cailloux
routes degrades, calcaire rose sous
forme graveleuse.

T

• _.

<n

o

(3) Dans la zone des sols gris sur liraons roses (zones de Soueilah
et des Mrablines), les prnfils ent une structure mieux définie. L'borizon 1
est moins battant et l'horizon II, plus coherent, a une structure nettement
polyédrique.

O

o

(2) Les sols gris de l'oued el Hajjer ont une strtieture massive a
tendance prismatique ; pour cette raison, ils seraient peut-être a rapprocber
dei sols chatains jeunes typiques.

o
O

o

y>

i>

Prismatique
en colonnes

Poudingue forme de cailloutis cimentés
par UD calcaire rose.

Massive

^'

Fondu
amorphe

Finement
prismatique

_

c>

Sols

dit*

C^piqwes

Profil

k

lyp\c^ues

Polyédrique
motteuse

» r #1
•

I

®

Brun marron, limono-argileux, calcaire, tres coherent, prismatique cubique, compact de consistance forte.

+

® o
o

©
oê
0

<yo

Cailloutis
cinientés

Pr-ofil

6

ypicjues'

J5

Rosé brun clair, limoneux, calcaire,
peu coherent, fondu en plaquettes,
poreux, de consistance faible.

30

Brun rosé, limoneux, calcaire, coherent, polyédrique en morceaux, poreux
cellulaire, de consistance moyenne.

Cailloutis
non degrades

Profil

9

C^

Polyédrique
granulaire

<H

^

k

©

Cailloutis

O

fcO

° Z

degrades

rJ
75

90

Motteuse

n.

Rougeatre bariolé : a ) fraction meuble (1), rouge, argilo-limoneux, calcaire, coherent, polyédrique en morceaux, poreuxjde consistance moyenne;
b) fraction caillouteuse, bariolé, cailloux roulés degrades (granits, gres
roses, e t c . ) et graviers calcaire?-

Graviers calcaires
et amas
de calcaires
pulverulent

0

L7

0

^05

\

Hb

5

v<

s

.

Crotite
lamell"aire

^^5l
^50^,

«

Oiangé brun clair, bariolé, limonö-calcaire, frés calcaire, coherent, polyédrique granulaire, de* consistance moyenne.
Calcaire sous forme d'amas pulverulent» bien individualises ; quelques
graviers durcis.

(1) La fraction meuble est Ie prodult de
degradation des cailloux roulés: s» constitution varie avec la composition minéralogique des cailloux initiaux.

a croüte

graveleuse

Profil

10

Gris brun, limoneux, calcaire, peu
coherent, fondu en plaquettes, compact ou poreux, cellulaire, de consistance faible.
Brun clair, limoneux. calcaire, peu
coherent, fondu motteux. poreux cellulaire, de consistance faible. Graviers
calcaires assez poreux.

Brun clair orange, limono-calcaire. tres
calcaire, peu coherent, en morceaux
granulaires. peu polyédrique, poreux
tubulaire, de consistance moyenne.
Presence d'une croüte graveleuse ou
nodulaire constituée par des graviers
OU nodules calcairq^ encroütés.

Orange rosé bariolé. limono-calcaïre,
tres calcaire, assez coherent, polyédrique granulaire, poreux tubulaire, de
consistance moyenne.
Graviers calcaires peu durcis et amas
calcaires individualises dans la masse.

^

a crouLe

lamellaire

Brun clair, limoneux, calcaire, peu
coherent, motteux, poreux, de consistance faible.
Debris de croüte calcaire en surface.

*

+ •

/^r* • ; » ^"f' ^+ \
"<"

.

Horizon croutoTde compose : a) d'une
croüte lamellaire de quelques centimetres d'épaisseur (3 a 6 cm.), d u r e ;
6) de calcaire dur encroüté p a r du
calcaire pulverulent plus ou moins
redurci.

Profil

%\xr li'nnoo

rose

Rosé clair, limono-sabteux, peu calcaire, non coherent, stratifié en plaquettes motteux, poreux, spongieux ou
compact, de consistance faible.
Rosé brun, limoneux, peu calcaire,
assez coherent^ polyédrique en morceaux, poreux cellulaire, de consistance moyenne.

Rosé clair, limoneux ou limono-sableus,
non calcaire, peu coherent, fondu stratifié en plaquettes, poreux cellulaire,
de consistance moyenne. Cailloux
roulé» non degrades en surface.
Rosé brun, limoneux, non calcaire,
assez coherent, motteux polyédrique
Assez massif, poreux tubulaire, d e
consistance moyenne.

Orange bariolé, limono-calcaire, frés
calcaire, assez coherent, granulaire
assez polyédrique.
Le calcaire se rencontre sous forme
de graviers et d'amas pulvérulents.

^

c^ c
c":)

*f. 8

D r u n . oKata'io

jeunes

O,

Gris marron, sablo-limoneux, peu calcairci peu coherent, |ondu en plaquet
tes, oompact, de consistance moyenne
a faible. Cailloux schisteux anguleux
non degrades.
Marron rougeatre, limoneux, peu calcaire, assez coherent, polyédrique
motteux souvent massif, poreux, de
consistance moyenne.

Rosé gris, limoneux, peu calcaire, peu
coherent, motteux en plaquettes, poreux, de consistance moyenne.
Brun rosé, limoneux, peu calcaire,
assez coherent,- prismatico-polyédrique
en mdrceaux, poreux, de consistance
moyenne a forte.

LI

Rosé, limono-sableux, peu coherent;
non calcaire, fondu massif, peu polyédrique, de consistance moyenne.
Cet horizon est quelquefois absent.

Rosé " b r u n , limoneux, calcaire, peu
coherent, fondu massif motteux, poreux, de consistance moyenne.
Calcaire sous forme d'amas diffus.

4

O

Brun rouge, limono«argileux, calcaire,
coherent, polyédrique en morceaux,
poreux
cellulaire, de consistance
•loyenne a forte. Cailloux louléi

o

.0

Rougeatre, argilo-limoneux, peu calcaire, trè« coherent» polyédrique en
morceaux ou prismatique en colonnes,
compact, de consistance forte. Cailloui;
schisteux dégradéa et non d e c a d e s .

fortement degrades.

s
If

4
/

V. 4
^S

Orange brun, limono-calcaire, tres calcaire, coherent, granulaire plus ou
moini polyédrique, presence de gra»
viers e t amas calcaires.

Rougeatre, limono-calcaire, tres calcaire, coherent, polyédrique granulaire, poreux, de consistance moyenne.
Graviers'' et amas calcaires, quelques
cailloux schisteux.

4
^

Complexes

gris
sur himon r o s e
et c a i l l o u t i s non d e g r a d e s

C o u p e s c h é m a t l q u e n'A

Sol& r o u t e s
Sols b r u n s a c»"out«

Sols
Sols

Coupe s c h é i u a t i q u e n? 2

lamellaire

Rosé brun, sablo-limoneux, peu coherent, fondu massif, poreux, de consistance faible.. Cailloux roulés a la surface ; «Quelques cailloux roulés dans
l'horizon.
Brun rosé, sablo-limoneux, peu coherent, fondu massif, motteux a tendance
grossièrement polyédrique, poreux, de
consistance moyenne.

chatains
bruns a c r o u t ï

la me Ha iV e

B
o

Rosé limoneux, pen calcaire, peu oix
pon coherent ; la structure fondue
massive dans la partie supérieure de
il'horizon devient fondue amorphe en
profondeur ; poreux, de consistance
moyenne a forte.

Rosé gris, sableux, non coherent,
fon^u amorphe, poreux, de consistance faible.
Horizon de cailloux roulés non

~

.

o

degrades.

%*

5oU
r-

Profil

^j^^jf

Li

'j

dP

Brun.chalarn a cailloux schisteu»
d e s Dj e bil et

profil

degrades

(1) Les sols ch&tains jeunes de la haut»
l plalne de l'oued Larcti.

Sol

rouges

5ols

bruns

» crouLc tamelUirc

i "l
"J

/

sur taVlIoutis

A) Le sol chatain jeune se forme sur
des limons roses. L'horizon IV est
rosé, limono-sableus, peu calcaire, non
coherent, fondu amorphe, poreux, de
consistance faible.
B) Le sol chatain jeune se forme a
partir «ie limons ayani recouvert des
sols chatains (1). L'horizon IV est
brun foncé, limono-argileux, calcaire,;
prlsmatiques en colonnes, assez compact, de consistance forte.
|

Marron rosé, limoneux, peu coherent,
massif, poreux tubulaire, de consistance
moyenne a forte ; calcaire sous forme
d'amas mal individualig.es.

V,

degrade

Brun rouge, limono-argileux, peu calcaire, coherent, prismatico-polyédrique,
poreux tubulaire, de consistance forte.
Quelques cailloux roulés degrades.

Rosé, limoneux, pau calcaire, peu
coherent, fondu massif, a tendance
prismatique, poreux cellulaire, de
consistance moyenne.

Marron rosé, limono-argileux, coherent, prismatique, compact, de consistance forte, calcaire sous forme d'amas
pulvérulents.

y

120

En plaquettes

Brun orange, limoneux, tres calcaire,
assez coherent, polyédrique granulaire
en morceaux, de consistance moyenne.
Gr&viers calcaires peu ou non encroütés entre eux.

Surpoudinque

Poudingue plus ou moins degrade.

^ o

liSI

jeunes

Rosé clair, limoneux ou limonosableux, peu calcaire, de cohesion
faible, fondu en plaquettes, poreuxspongieux, de consistance faible. Cailloux roulés en surface.
Rosé brun, limoneux, nön calcaire,
assez coherent, polyédrique motteux,
poreux
cellulaire, de consistance
moyenne.

Rosé-brun, limoneux, peu calcaire, de
cohesion moyenne a faible, prismatique massif, poreux, de consistance
moyenne a forte.

Marron brun, limono-argileux, calcaire, tres coherent, prismatique cubique, compact, de consistance forte.

5

chatains

M'

®

•

«1

Polyédrique
en morceaux

©

P r o f i l

Rosé clair, limono-sableux, peu calcaire, peu coherent, fondu massif en
plaquettes, poreux, de consistance
moyenne.

Marron rosé, limoneux, peu calcaire,
peu coherent, mqtteux, poreux-spongieux, de- consistance moyenne a faible.

Sols bruns
Ti

O

Rosé rougeatre, limoneux, assez coherent, polyédrique-motteux, poreux, de
consistance moyenne. Cailloux roulés
de grosseur et frequence variables.

Rouge brun, argilo-limoneux? peu calcaire, tres coherent, fortement prismatique, compact; de consistance forte.

•

^7

o

3

propreme»it

h

0

o

Profil

Brun rouge, limono-argileux, non calcaire, tres coherent, fortement prismatique, compact, de consistance forte.

•

Cl

chatain .rouge

chatains

In

Les sols des bas fonds

(1) Les fols gris sur limon gris calcaiie, différent des sols gris sur
limon rosa p a r leur oouleur brun-gris et leur teneur en calcaire plus
élevée ; leur structure est par centre identique.

•—1

•

w

L'étude rapide des sols des bas fonds, ne permet pas
une description détaillce des caractères des profils. Il senible que ces caractères varient avec la profondeur de la
nappe phreatique. Lorsque celle-ci est assez superficielle

Sols

I.

Ó

Sols chatain-brun

Sols chatains

Sols rouges

Coupe 5W.NE s u i v a n t A.B. .au s u d d e Tamelelt.

J o l s brun.
Chatain
jcunts

-.

.

.

^

.

,• . ' ^ • '

• . « ^ • . • ^ • '

D
5oU chatains

Sols

C o u p e NW.5E suivanC A.B.

bvuns

a crouCe

lamellaire
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Humus
Les sols du Haouz ne sont jamais tres riches en humus
(1 % maximum) *". Les sols chatains jeunes et les sols gris,
qui sont de couleur general ement claire, sont probablement
tres pauvres en humus.
Salure
La salure en NaCl est faible dans les hautes plaines du
Haouz, elle est plus élevée dans les sols bruns, les sols gris
et les sols des bas fonds des basses plaines, oü son importance et sa repartition dans les profils, sont fonctions de la
situation géographique.
— Salure dans les sols bruns :
1°. — Dans la plaine situce en amont d'El Kelaa (voir
photo 6, jdaiiche III), les horizons superficiels (I et II)
sont souvent peu sales (salure inférieure ou egale a 0.5 gr.
de NaCl o/oo). La salure augmente par contre avec la
profondeur et dépasse souvent 4 o/oo.
2". — Dans la zone allongée bordant I'oued bou Zekrane, la concentration en NaCl est de 1 o/oo en moyenne, et
la repartition du sel dans le profil est assez homogene ; on
note cependant une légere accumulation du sel en surface.
3°. — Dans les sols bruns de la zone du N'Fis, la salure
des profils augmente du Sud vers le Nord, et elle devient
tres élevée en bordure de la zone des sols bruns a croüte
lamellaire. Les horizons II et III sont les horizons d'accumulation du sel, dont la concentration atteint souvent
4 o/oo. La salure de I'horizon I est par contre tres variable ;
celui-ci constitue soit un niveau de forte accumulation, soit
un niveau peu sale.
— Salure dans les sols gris :
La salure est souvent inférieure a 0.3 gr. o/oo ;
cependant I'analyse de certains profils révèle une concentration du sel dans I'horizon II, dont la teneur atteint quelquefois 0.5 a 1 gr. o/oo. De plus, dans les petites depressions OÜ I'eau a tendance a stagner, la teneur en NaCl
(1) Les sols ctiatains formes dans les depressions sont de couleur
plus loncée et ils sont vraisemblablement plus riches en humus.

lil

— 106 — Etude préliminaire

des sols du périmètre

irrigable de

Tableau lil

Marrakech

Humus

Caractères analytiques

Les sols du Ilaouz ne sont j a m a i s tres riches en h u m u s
(1 % m a x i m u m ) <". Les sols chatains jeunes et les sols gris,
qui sont de couleur généralement cluire, sont p r o b a h l e m e n t
tres pauvres en h u m u s .

CARACTÈRES
GROUPES
DE SOLS

r/l tr

Xj
N

Salure
La salure en NaCl est faible dans les hautes plaines du
Haouz, elle est plus élevée dans les sols bruns, les sols gris
et les sols des bas fonds des basses plaines, oü son importance et sa repartition dans les profils, sont fonctions de la
situation gcographique.
— Salure

dans les sols brans :

1°. — Dans la plaine située en amont d'El Kelaa (voir
photo 6, p l a n c h e III), les horizons superficiels (I et II)
sont souvent peu sales (salure inférieure ou egale a 0.5 gr.
de NaCl o / o o ) . La salure augmente p a r contre avec la
profondeur et dépasse souvent 4 o/oo.
2". — Dans la zone allongée b o r d a n t l'oued bon Zekrane, la concentration en NaCl est de 1 o/oo en moyenne, et
la repartition du sel dans Ie profil est assez homogene ; on
note cependant une légere accumulation du se! en surface.
3°. — Dans les sols b r u n s de la zone du N'Fis, la salure
des profils augmente du Sud vers Ie Nord, et elle devient
tres élevée en b o r d u r e de la zone des sols b r u n s a croüte
lamellaire. Les horizons II et III sont les horizons d'accumulation du sel, dont la concentration atteint souvent
4 o/oo. La salure de l'horizon I est p a r contre tres variable ;
celui-ci constitue soit un niveau de forte accumulation, soit
un niveau peu sale.
— Salure

PHYSIQUES

JJ

CABACTERES CHIMIQUES

w______ii:="l

I

Densité
apparente

Porosité
»/'o

Capacité
de retention
en volume %
de la terre

1.42

45.3

28.4

Capacité
de retention
% de la
porossité ' 1 '
63.0

Capacité
pour l'air
»/o de 1P
porosité <2)

Perméabilité 'S)
Sur Ie sol
sec

1 Sur Ie «cl
1 humide
0

37,0

Stabililé de
ïa structure
a rétat
1 humide

Calcaire

I

20.0

feC

3
O

Salure
1
en NaCl 0/0 ,

%

bonne

II

1.37

47.3

38.4

80.0

20.0

3.0

bonne

I

1.22

53,0

24.4

46.0

54.0

2.0

bonne

0

0.1 a 0.2

0

0.1 a 0.2

1 '-^tj

1

1
1
1
1

^
^
^

ai

14.0

1 ^

£

II

1.24

52.3

34.8

66.0

34.0

III

1.52

41.5

41.0

99.0

1.0

0.5

bonne

calcaire

bonne

1

traces

moyenne

I

0.1
Les caractères physiques des sols chatains typiques
1
1

V)
Z

II

1 s
1 '"'
11 ^^

III

.s s

bonne

traces

bonne

calcaire

0.5

0, traces

0.1 a 0.2

sont analogues a eeux des sols chatain-rouge

I

1.45

44.2

52.7

23.2

faible

47.3
1 a 2

re C

II

1.50

42.0

1 a 2

67.8

32.2

40.0

1 a 2

1 a 2

faible

10.0

15.0

53.0

10.0

10.0

moyenne
a faible

15.0-18.0

15.0-20.0

a
I

1.35

48,0

28.4

60.0

II

1.20

54.0

. 25.2

47.0

1

moy. a faible

28.5

duns les sols gris :

La salure est souvent inférieure a 0.3 gr. o/oo ;
cependant l'analyse de certains profils révèle une concentration du sel dans l'horizon II, dont la teneur atteint quelquefois 0.5 a 1 gr. o/oo. De plus, dans les petites depressions oij l'eau a tendance a stagner, la teneur en NaCl

1

1

b

J2
1

'•f^

1 z
1 o
1
t£
1 °^
2
1

III

O

1 ^

'^
'ia

1
1
1
1
1
1
1

VÜ
BS
O
V)
-1
C

1

trj

25.0

30.0

30.0

30.0

O

1

(1) Les sols chatains formes dans les depressions sont de couleur
plus loncée et ils sont vraisemblablement plus riches en humus.

1.0 a 4.0

'—^/-v

£ &,
e s
o o
.SS

IV

1^

b
10.0-15.0

I

1.50

42.0

30.0

71.5

28.5

1 è 2

1 a 2

faible

II

1.70

33.6

30.6

91.0

9.0

7.0

7.0

faible

—

—

III

1.50

42.0

28.5

68.0

32.0

3.0

3.0

faible

—

—

2.0-4.0

<

0.3

-

0.3

1

i

Cr
(1) La capacité de retention % de la porosité :

X 100.
P
Cr

(2) La capacité pour l'air Vi de la p o r o s i t é : 100 — (

x 100).
P

(3) La perméabilité (Muntz) est exprimée en cm./heure.

0.2 a 0.3

)
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atleiiit fréquemment 1 o/oo dans r e n s e m b l e du profil. P2nliii les sols gris de l'oued el Hajjer, silués a proximité de la
vallée de eet oued, sont tres sales (salure supérieure a
4 o/oo) (voir pholo 9, planclie V).
— Salure dans les sols des bas fonds :
Les horizons supérieurs des « sols de marécages » oiil
u n e teneur en NaCl particulièrement élevée (15 a 25 o / o o ) ,
les horizons inférieurs sont moins sales, et la n a p p e ellemême, superficielle, est assez douce.
La r é p a r ü l i o n du sel dans les profils des « sols en voie
de tirsification » est assez homogene (1 a 2 gr. de NaCl o/oo)
et il n'existe pas d'horizon bien défini d'accumulation du
sel.

i

— Hypotheses sur les causes de la salure des sols
des basses plaines du Haouz :
II semble qu'il exisle une relation entre la salure de
la n a p p e et celle des sols rencontres dans les basses plaines,
car, a l'augmentation de Ia salure dans la naj^pe, correspond souvent une augmentation de la salure dans ces
sols <".
Première hypothese, — La pluviométrie actuclle ne serait
p a s assez élevée p o u r laver les sels des sols formes sur
des limons qui seraient initialement sales. P o u r conliriner ou infirmer cette hypothese, il convieiidrait d'éludier
la repartition du sel dans les limons, sur une épaisseur
allant de la surface du sol, j u s q u ' a u niveau de la n a p p e .
Deuxième hypothese. - Le iiiauvais écouleiiieiit de la
n a p p e vers les oueds chargés de l'évacuer (oued Tensift,
oued Gaïno), ou encore l'existence d'un niveau de base
p h r é a t i q u e élevé, m a i n l i e n d r a i e n t la n a p p e a u n e faible
profondeur p a r r a p p o r t a la surface topographique. La
remoiilée capillaire de l'eau fournirait alors une forte
quantité d'eau d'évaporation et, p a r suite de la diminution
du volume du solvant, une concentration en sel de l'eau
de la n a p p e et des solutions du sol apparaitrait.
Les variations de la salure rencontrées dans les horizons superficiels des sols sales, résulteraient alors d'un
lessivage plus ou moins intense des sels, sous Taction de
l'eau de pluie.
(1) Il ferait intéresfent de comparer la oarte des sols et la carte
rh'éatif-ue et des salures (cf. « Hydrogéologie du Haouz ». Note préliminaire sur la region Ouest de Marrakech. G. THUILLE).
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SOLS
Sol

rouge

Sol

'Jt' sur conqlomérat a ciment calcaire

Zidptfué latuó
Q'iLa.(t6 g^ecmanica

TYPIQUES

DU HAOUZ

chatcin

Sol

sur limon rouge

ySit

\\t

chatoin

Sol c h a t o i n

jeune

sur cailloutis degrades

sur limon rose

Zizipl^ui letué
élipa t&dilU

éeolf^mué ép.
^ ^ v

éllpa l»ÜiLU
Limoneux - non calcaire - assez coherent - motteux - cailloux
roulés en surface.

!^H
vggjA

Limoneux - peu calcaire - peu coherent - motteux.

Limono-argileux - calcaire - coherent

-

prismatique en

colonnes.

Arqilp-limoneux - non calcaire - coherent - prismatique en
colonnes.

•

^m

l'

Limono-argileux - calcaire - tres coherent - prismatique en

morceaux - cailloux roulés entourés de calcaire rose.

i •

teux en plaquettes - quelques cailloux roulés en surface.

motteux.

Limoneux - non calcaire - assez coherent - prismatique, è
tendance massif.

Limono-argileux - non calcaire - coherent

prismatique en

colonnes.

Limono-argileux - peu calcaire - assez coherent - polyédrique

Limono-sableux - calcaire - peu coherent - fondu massif è
tendance prismatique en bloes.

colonnes et en briques.

1
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*
Conglomérat ; cailloux roulés cimentés par du calcaire rose.

1

Limono-argileux - calcaire - tres coherent - prismatique en

Limono-sableux

colonnes - quelques amas calcaires.

- peu calcaire - peu ou non coherent -

fondu amorphe.

9

Sol gris

Sol

sur limon rose

brun

a croüte graveleuse

sur limon calcaire

S

Limono-argileux - peu calcaire - assez coherent - polyédrique
en morceaux - cailloutis degrades.

s'-"

(*»

^TO

wm^^-SÊ

Sol

brun

Limono-sableux - non calcaire - peu coherent - fondu mot-

en morceaux - quelques cailloutis non degrades.

V

Argiio-limoneux - calcaire - assez coherent - polyédrique en

' h\

Glacis superficiel.
Limoneux - non calcaire - peu coherent - fondu massif

^ H

Limoncargileux - non calcaire - coherent - finement prismatique en colonnes.

jeune

Sol

brun

a croüte lamellaire

:.^:M.
cAtdpiex l^aiiniué
O

S-itipIfui Utui

--fe

Glacis superficiel.
Limoneux - peu calcaire - peu coherent - polyédrique en
morceaux.
30

^H
^1
^^1

Limoneux - peu calcaire - peu coherent - fondu massif en

•60

bloes.

Limoneux - peu calcaire - peu ou non coherent - fondu
massif, è tendance amorphe.

90

4 20

^1
HIH

Limoneux - peu calcaire - peu coherent - fondu massif.

-I50

cAfxipLez t^aUmui

H ^^H
^H ^^^1

H ^^H

^^1
wT
MI'^H^
.»:':JÜll^^^^H

P

Limoneux - calcaire - peu coherent - fondu massif en briques.
Limoneux - calcaire - assez coherent - motteux è tendance
polyédrique - quelques graviers calcaires.

Limoneux - calcaire - assez coherent - polyédrique motteux

Glacis superficiel.
Limoneux - calcaire - peu coherent - fondu massif motteux quelques graviers calcaires.

élipa tocüLU
GLacLanU^ai acahieai
Limono-calcaire - peu coherent - motteux - debris de croüte
calcaire.
Croüte en dalle.

Limoneux - calcaire - assez coherent - polyédrique en morceaux - quelques graviers calcaires.
Limono-calcaire - tres calcaire -assez coherent- polyédrique

Limon et nodules calcaires encroQtés par du calcaire pulverulent.

motteux granulaire - croüte graveleuse.

en morceaux - amas calcaires.

Limono-calcaire - tres calcaire - peu coherent - motteux

MMMSM

amas calcaires.

1
#9

Limono-calcaire - tres calcaire - polyédrique en morceaux.
granulaire - amas et graviers calcaires.

Limono-calcaire - tres calcaire - assez coherent - graviers et
amas calcaires.

Limoneux - tres calcaire - peu coherent - fondu massif motteux - quelques amas calcaires.

Marrakech - Printemps 1950 - R. Jaminet
Des.

W.
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développement de l'arboriculture fruitière dans les zones
de sols rouges sur poudingue. De plus, l'exécution des
facong culturales, rendue difficile par la presence de gros
cailloux roulés a la surface des sols rouges sur poudingue
et des sols chatain-rouge du cóne du Rdat, permettrait
de préférer la creation de prairies irriguees, au développement d'un périmètre d'agriculture intensive, dans ces zones.
Le ramassage des cailloux roulés est cependani possible ;
il a d'ailleurs été entrepris par certains colons de la region
de Tamelelt, et reste souhaitable aussi bien pour la prairie
que pour les cultures irriguees ; mais dans le premier cas,
il peut n'être que partiel. Il nous parait done opportun de
suggérer l'élablissement de prairies irriguees dans les zones
de sols rouges (27.000 ha) et dans la zone des sols chatain-rouge de l'oued Rdat (3.300 ha).
Les sols chatain-rouge et les sols chatains paraissent
propres a la pratique des cultures assolees irriguees qui
utiliseront avantageusement les propriétés physiques de ces
sols (stabiüté de la structure, bonne capacité de retention
et ressuyage lent). Les risques de mauvaise aeration des
horizons profonds n'auront pas de repercussions défavorables sur ces cultures, alors qu'ils risqueraient de placer
les racines des arbres fruitiers dans de mauvaises conditions de milieu.
Les cultures assolees, pratiquées sur les sols chatains
et chatain-rouge, couvriraient dans le Haouz une surface
approximative de 68.000 ha environ (les sols brun-chatain
des Djebilet et les sols chatains jeunes de l'oued Larh
étanl compris dans ce chiffre).
Les sols bruns (typiques et a croOte graveleu';e) :

Les sols bruns ont, vis-a-vis de l'irrigation, des jjropriétés moins favorables que celles des sols precedents :
l'infiltration de I'eau a travers l'horizon superficiel, est
assez difficile et la capacité de retention pour I'eau relativement faible. La surface de ces sols, souvent battante,
provoque le ruissellement de I'eau, et le sol est reconvert
par une croüte argileuse, que les tigelles des plantes percent difficilement.
La teneur en calcaire des sols bruns est élevée ; elle
atteint 20 a 00 %, dont une partie, souvent importante, se
trouve sous forme de calcaire pulverulent, vraisemblablement assez chlorosant pour les plantes.
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La teneur en NaCl est quelquefois tres élevée dans les
sols bruns, et les inconvénients qui en résulteroni, dependent intimement des causes de raccumulalion de ce sel.
S'il existe des possibilitcs rcelles de lavage de ces sels et
d'entrainement hors du périmètre par la nappe, la salure
actuelle ne constitue ni un obstacle, iii un problème grave
dans la mise en valeur de ces sols. Dans Ie cas contraire, il
faudra prévenir une accumulation plus forte du sel dans
Ie sol, en freinant les phénomenes de capillarité et en
amélioranl Ie drainage de ces zones.
Les sols bruns faiblement sales, peuvent étre considérés, comme aptes a porter des cultures assolées, a condition que l'assolement comporte une sole de plantes améliorantes qui agiront favorablement sur les propriétés
physiques de ces sols ; comme plantes améliorantes, les
luzernes pourront être conseillées si les ressources en eau
soiit suffisantes. Dans Ie cas contraire, on aura recours
aux prairies composées de mélanges fourragers établis
d'après les possibilités d'irrigation.
Par contre la mise en valeur des sols bruns sales (25.000
ha environ) doit être prudente car les rapports entre la
salure des sols et la proximité de la nappe paraissent
souvent établis. Il faudra veilier a abaisser Ie niveau de la
nappe ou a éviter son exhaussement, en même temps qu'un
bon développement du couvert vegetal devra être recherche
pour ralentir les phénomenes de capillarité, agents de
l'accumulation du sel en surface. Dans ces sols, il semble
que les paturages, sous forme de prairies temporaires, doivent entrer pour une large part dans l'assolement des cultures irriguées.
Les sols bruns sales peuvent généralement êlre irrigués
par pompage, car ils sont localises dans les zones oü la
nappe est peu profonde (profondeur inférieure a 10 metres) ; malheureusement cette nappe est souvent assez
salée ; la salure varie en effet, dans la region Ouest de
Marrakech, de 0.2 a 1.3 gr. de NaCl/litre (zone des sols)
bruns sur la rive gauche de l'oued N'Fis). L'exploitation de
la nappe par pompage, souhaitable du point de vue du
drainage, risque cependant de provoquer une accumulation
du sel dans Ie sol ; aussi Ie lessivage périodique des sels
en profondeur, par apport d'eau douce prélevée sur les
oueds atlasiques, est-il a proposer.
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Les sols chatains jeunes et les sols gris :

Ces sols ont des propriétés physiques assez défavorables, surtout dans les horizons supérieurs. lis sont généralement peu perméables. Leurs possibilités de retention d'eau
sont réduites, surtout dans Ie cas des sols gris et des sols
chatains jeunes typiques. L'irrigalion risque de provoquer
un certain tassement des horizons du sol, par Ie fait de
l'instabilité de la structure a l'état humide "'.
Le taux de calcaire n'est jamais tres élevé ; la salure,
t'aible dans I'ensemble, est plus élevée dans les zones situées
a proximité de l'oued Teiisift.
La surface de ces sols, lisse et « battante », est un
facteur favorable au ruissellement de l'eau, et réduire ce
phénomène de ruissellement, semble devoir être la première amelioration a rechercher (voir photo 10, planche
VI). Pour ce faire, il faut agir sur le ruissellement general,
en fragmentant la surface des terrains au moyen de parcelles séparées les unes des autres par des ados établis
suivanl la direction des courbes de niveau. Cette action
générale doit être complétée dans chaque parcelle par le
travail du sol execute par des outils n'effritant pas exagérément les mottes (canadiennes, charrues a soes, etc.) et
travaillant suivant les courbes de niveau.
Le ruissellement sera alors ralenli au profit de l'infiltration de l'eau, mais la structure instable de l'horizon superficiel aura tendance a rétablir les conditions naturelles
initiates ; aussi sera-t-il nécessaire de favoriser simultanément le développement de la vegetation, qui n'aura d'action
bienfaisante réelle que si elle occupe le terrain pendant
plusieurs années.
La mise en valeur des sols chatains jeunes et des sols
gris (125.000 ha.) doit done se decomposer en deux stades.
Un stade initial ou d'amélioration, pendant lequel la
vegetation naturelle (paturages et prairies) modifiera favorablement les propriétés physiques de ces sols ; on peut
d'ailleurs envisager, dès le debut, la plantation d'arbres
(1) Sous réserve d'une experimentation poussée dans ce sens, il
sembl'e que I'irrigation souterraine puisse présenter icij un reel intérêt
en supprimant Taction nefaste de la submersion sur les caractères ptiysiques de ces sols, en rendant inutiles les fajons culturales nécessitées
par les irrigations normales, enfin en permettant de réaliser des economies
d'eau appréciables.
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fruitiers, a condition de laisser la vegetation naturelle se
développer et de ne la détruire que périodiquement, pour
enrayer renvahissement complet des vergers.
A ce premier stade, succèdera Ie stade de mise en
valeur proprement dite qui, par un choix judicieux des
plantes irriguees, conservera les ameliorations acquises
précédeniment. L'arboriculture fruitière pourra occuper
une place importante alors que l'introduction des cultures
irriguees annuelles devra être prudente. Celles-ci, en effet,
par Ie travail frequent du sol qu'elles nécessitent, risqueraient de rétablir les propriétés physiques défavorables des
sols chatains jeunes et des sols gris.
Les sols bruns a croOte lemellaire :

Ces sols sont caractérisés par la faible épaisseur de
l'horizon meuble (10 a 20 cm.). La croüte lamellaire, permeable en grand, s'oppose localement a l'infiltration de
l'eau et a la penetration des racines en profondeur. Les
plantes a système radiculaire superficiel pourraient done
se développer sans dislocation préalable de la croüte cal
caire, mais une grande partie de l'eau apportée aux plantes
deviendrait de l'eau d'évaporation, et les besoins de ces
cultures seraient excessifs.
La mise en valeur de ces sols demande done Ie percement de la croüte par des trous de plantations. Cette operation aurait pour but de faciliter l'infiltration de l'eau
jusqu'a l'horizon limoneux encroüté, capable de la retenir.
La remontée ultérieure de l'eau a travers l'horizon des
inclusions calcaires serait alors tres ralentie, et la presque
totalité de l'eau apportée serait utilisée par les racines de:;
arbres.
Il serait done premature de soustraire systéniatiquement ces sols a l'irrigation. Les sols bruns a croüte lamellaire (25.000 ha. environ) pourraient bénéficier utilement
de l'épandage des crues des oueds non regularises, et la
mise en valeur, par des irrigations « extensives », permettrait l'aménagement de forêts de faible densité (reduction
du nombre de trous de plantations) abritant de vastes
terrains de parcours. Les essences forestières calcicoles
devront avoir un couvert assez épais et être capables de
résister a des sécheresses temporaires.
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Le complexe sols rouges sur poudingue
5o!s brum è croüte lamellaire :

Tbéoriquement, la mise en valeur de ce complexe
devrait être une juxtaposition de prairies irriguées (sols
rouges) et de terrains de parcours abrités par des arbres
forestiers (sols bruns a croüte lamellaire). L'écbelle au
1/200.000 est trop petite pour qu'on puisse établir la repartition exacte de ces deux types de sols et, par conséquent,
prévoir Ia localisation et l'étendue de zones de vocation
bien precise. De plus, la surface mouvementée des terrains rend assez difficile l'établissement d'un réseau hydraulique permettant une irrigation reguliere et intensive
de cette zone de 14.000 ha. Aussi, actuellement, cette zone,
dominee lopographiquement par l'oued Rdat, semble devoir utiliser avantageusement les eaux de crues de eet oued.
L'irrigation resterait extensive, mais la bonne capacité de
retention et le ressuyage assez lent des sols rouges peuvent,
dans une certaine mesure, réduire les effets néfastes des
alternances dé sécheresse et d'humidité qu'entrainera ce
mode d'irrigation.
Repartition des cultures dans le Haoua
Les différentes cultures, réparties dans le Haouz en se
basant sur la vocation des sols, pourraient tbéoriquement
occuper les surfaces suivantes :
-

-

-

PRAIRIES.
30.000 Via.
Sols rouges sur poudingue, sols chalain-rouge du
róne de l'oued Rdat.
CULTURES ASSOLEES.
112.000 ha.
Sols chalain-rouge, sols chalains proprenient dits,
sols hruns, sols brun-ohalain et brun-chatain jeunes
de Freïta, fols chatains jeunes de l'oued Larh.
ARBORICULTURE
FRUITIERE
ET
CULTURES
ASSOLEES.
146.000 ha.
Sols chatains jeunes, sols brun-chatain jeunes de
l'oued Issil et zone d'Ouamenast, sols gris et complexes sols bnins-sols gris (Targa).
TERRAINS
DE PARCOURS ET
ARBORICULTURE
FORESTIERE.
39.000 ha.
Sols bruns a croüte lamellaire, complexe sols
rouges-sols bruns a croüte lamellaire.
TOTAL

327.000 ha.

Pratiquement, nous verrons (voir le chapitre « sols
et irrigations dans Ie Haouz ») que la situation géograpliique des zones a mettre en valeur, Ie régime des oueds
et les projets de régularisation des debits des oueds,
seront autant de facteurs qui interviendront dans le projet
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de mise en valeur de la plaine du Haouz ; ce projet devra
done considérer simultanéiiient les notions de meilleure
utilisation des sols et des disponibilités en eau.
Besoins en eau des cultures irriguées

La connaissance des besoins en eau des cultures irriguées est nécessaire a l'établissement d'un avant-projet de
mise en valeur du Haouz ; actuellement, les surfaces el les
vocations des différents sols étudiés sont connues approxiniativement ; les disponibilités en eau et leurs caracléristiques ont été déterminées par les jaugeages des différents
oueds '1' ; seuls, les besoins en eau restent a préciser. Ces
besoins ont été cbiffrés dans Ie tableau IV des « besoins en
eau approchés des principales cultures irriguées », mais il
est bien entendu que ces chiffres ne sont que des ordres de
grandeur, mentionnés dans ce rapport pour permettre une
étude préliminaire de la mise en valeur du périmètre
irrigable.
La determination exacte des besoins en eau doit faire
l'objet d'une étude exijérinientale locale ; en effet, les cbiffrés relenus dans les autres périmètres irrigués intéressen!
rarement Ie Haouz, dont Ie climat est particulièremenl
aride ; quant aux besoins en eau determines en quelques
points précis (périmètre de colonisation de Targa, Station
horticole de Marrakech), leur valeur s'arrête au sol sur
lequel ils ont été étudiés. La grande diversité des sols et de
leurs propriétés vis-a-vis de l'eau rendent nécessaire l'étude expérimentale des irrigations dans les conditions des
principaux sols reconnus.

(1) Les résultats de ces jaugeages ont été communiqués par Ia Direction des Travaux Publics.

Tablaau IV
Besoins en eau approchés des principales cultures irriguées
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Haouz.

RESSOURCES EN EAU
Eaux de pluies
Dans l'clude du « climat » ' (chapitre I)
nous
avons vu que les precipitations faibles (270 m m . ou
moins de 270 mm.) s'éclielonnaient d'Octobre a Avril et que
l'indice d'aridité restait faible m ê m e jjeildant la saison
liumide. La comparaison des volumes d'eau apportés dans
Ie Haouz p a r la pluviométrie annuelle (860.10" m'*) et p a r
les eaux de ruissellement 1.269.10'' m^), indique que l'eau
de pluie entre pour kO % dans la quantité totale d'eau recue
p a r Ie Haouz.
P r a t i q u e m e n t , les pluies d'hiver et de pi'intemps fournissent u n e forte proportion d'eau d'évaporation, car elles
n'humidifient souvent qu'une faible épaisseur de sol.
Aussi, l'intérêt pratique de ces pluies serail accru, si elles
étaient précédées p a r Ie travail du sol et suivies d'irrigations. Ces pratiques assureraient en effet une meilleure et
plus profonde penetration de l'eau dans Ie sol. Les pluies
d'été, sous forme d'orages, ont pen d'intérêt, car, a cette
saison, la t e m p e r a t u r e élevée et Ie degré hygrométrique
faible activent l'évaporation ; d'ailleurs, sous Ie climat du
Haouz, la vegetation qui pourrait profiler de ces pluies a
totalement disparu a cette époque.
Eaux souterraines

L'étude de la n a p p e est en cours (centre des Etudes
Hydrogéologiques) et les résultats partiels ne sont connus
que p o u r la region Ouest de Marrakech.
Les ressources de la n a p p e et son exploitation p a r
p o m p a g e ne p o u r r o n t être fixées que lorsque Ie débit, la
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IV
IcS SOLS ET L'IRRIGATION DANS LE HAOUZ
La surface approximative de 329.000 hectares, prospectée dans le Haouz, est en majeure partie irrigable, puisqu'environ 9.000 ha. seulement, situés au sud des Djebilc!,
ne sont géographiquement pas dominés par les eaux de
ruissellement de l'Atlas.
La mise en valeur du Haouz par I'irrigation est conditionnée par la meilleure utilisation des ressources en eau.
RESSOURCES EN EAU
Eaux de pluies
Dans l'étude du « climat » (chapitre I) nous
avons vu que les precipitations faibles (270 mm. ou
moins de 270 mm.) s'échelonnaient d'Octobre a Avril et que
l'indice d'aridité restait faible même pendant la saison
humide. La comparaison des volumes d'eau apjiortés dans
le Haouz par la pluvioniétrie annuelle (860.10'^ m^) et par
les eaux de ruisselleinent 1.269.10^ m^), indique que l'eau
de pluie entre pour W % dana la qiiantité totale d'eau recue
par le Haouz.
Pratiquement, les pluies d'hiver et de printemps fournissent une forte j^roportion d'eau d'évaporation, car elles
n'humidifient souvent qu'une faible épaisseur de sol.
Aussi, l'intérêt pratique de ces pluies serail accru, si elles
étaient précédées par le travail du sol et suivies d'irrigations. Ces pratiques assureraient en effet une meilleure el
plus profonde penetration de l'eau dans le sol. Les pluies
d'été, sous forme d'orages, ont peu d'intérêt, car, a cette
saison, la temperature élevce et le degré hygrométrique
faible activent l'évaporation ; d'ailleurs, sous le climat du
Haouz, la vegetation qui pourrait profiler de ces pluies a
totalement disparu a cette époque.
Eaux souterraines

L'étude de la nappe est en cours (centre des Etudes
Hydrogcologiques) et les résultats partiels nc sont connus
que pour la region Ouest de Marrakech.
Les ressources de la napjje et son exploitation par
pompage ne pourront être fixées que lorsque le débit, la
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profondeur de l'eau dans les puits et la salure, seront connus pour l'ensemble du Haouz. P o u r Ie moment, on peut
considérer que Ie pompage serait utile et nécessaire, puisque, d'une p a r t il p e r m e t t r a i t l'irrigation, et d'autre p a r t
il réaliserait un drainage économique de la plaine en évitant vraisemblablement la remontée dangereuse de la
nappe, qui risque de se p r o d u i r e après quelques années
d'exploitation du périmetre irrigué.
Dans la proposition de mise en valeur du Haouz, seule
la profondeur approximative de la n a p p e sera, pour l'instant, retenue, dans la delimitation des zones éventuelles de
pompage.
Eaux superficielles

Dans l'étude générale des « eaux superficielles » (chapitre I), on a vu que la quantité d'eau moyenne
annuelle, apportée dans Ie Haouz p a r les oueds atlasiques,
est de 1.269.10" m^ — non compris Ie débit annuel
de l'oued Rdat. Si l'on c o m p a r e ce résultat a ceux mentionnés p a r M. Bryssine, dans son étude (Tableau H l ) , on
constate que Ie total de la quantité d'eau ruisselée dans la
plaine, correspond en moyenne a un coefficient de ruissellement en m o n t a g n e de 0.3. On r e m a r q u e aussi que l'oued
Rdat aurait un débit annuel voisin ou légèrement supérieur
a celui de l'Ourika ; en se basant sur Ie fait que les courbes
des variations mensuelles des debits des oueds sont assez
similaires p o u r tous les oueds, nous assimilerons les
caractères de l'oued Rdat a ceux de l'Ourika. Ainsi, la
quantité d'eau totale ruisselée a la plaine serait de
1.269 + 177 = 1.446.108 m^, soit un débit fictif continu annuel de KJf m^/sec, qui, s'il était réparti sur
l'ensemble
du Haouz irrigable, donnerait
un débit fictif continu a
l'hectare de 0.i^5 l.-sec.
Ce débit, qui peut être considéré comme faible, implique Ie choix d'une politique d'utilisation des eaux dans Ie
Haouz qui tendrait :
soit a réduire la surface totale
irriguée,
soit d réduire l'extension
des cultures exigeantes
d l'intérieur d'un périmetre irrigué de surface

en eau,
maximum.

Nous verrons que l'étude des caractères des disponibilités en eau, et des consequences de l'amélioration de ces
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caracteres par les aménagements hydrauliques prévus, nous
anièneront a penser que la .seconde proposition permettrait
la nieilleure utilisation des ressources en eau du Haouz.
Les ameliorations d u r é g i m e des eaux superficieSles.

La meilleure repartition des ressources hydrologiques
est souhailable et elle peut être envisagée généralement, en
favorisant l'accumulation de l'eau pendant l'époque oil elle
est excédante par rapport aux besoins.
La lutte contre l'érosion et Ie reboisenient des pentes
des bassins versants "' doivent provoquer une meilleure
infiltration de l'eau et sa retention dans Ie sol, aux dépens
du ruissellement. Cette action, combince a la construction
de petits barrages de régularisation, établis sur Ie cours
supérieur des oueds, provoquerait d'une part, la diminution
des débils des crues des oueds et leur étalement dans Ie
temps, d'autre part la diminution du débit solide qui, s'il
reste élevé, comblerait progressivement la capacité des
barrages.
L'accumulation des eaux de ruissellement dans des
barrages de retenue est prévue sur les oueds N'Fis, el
Akhdar et Tessaout. Le barrage du N'Fis est en service
depuis plusieurs années ; et, actuellement, les barrages des
Aït Chouarit (oued el Akhdar) et de Timminoutine (oued
Tessaout) sont a l'étude. Leur capacité prévue étant inférieure aux quantités d'eau transportées annuellement par
les oueds, la régularisation interannuelle des débils ne
peut être que partielle ; elle sera d'autant plus forte que la
capacité du barrage, par rapport a la quantité d'eau
moyenne transportée par les oueds, est élevée *^'.
La construction de barrages sur les autres oueds n'est
pas envisagée, soit parce que leurs debits sont insuffisants,
soit parce qu'il n'existe pas d'emplacement favorable, a
l'installation de ces barrages.
Les crues de ces oueds pourraient servir a alimenter
la nappe. Au pied de la montagne, l'épandage des eaux de
(1) Le Service de Ia Conservalion des Sols est acorédité au Maroc
pour étudier les problèmes de la restauration des soïs de montagne.
(2)
Débit moyen
Capacité
Capacité
annuel
du barrage
du harrage :
en 10^ m.^
en 10^ m?
% du débit
'''
moyen annuel
Oued el Akhdar
Oued Tessaout
Oued N'Fis -

485
280
132

230
190
53

47 »/o
68 %
40%
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crues, par des irrigations massives pratiquées sur des terrains caillouleux perméables, aurait pour effet d'enrichir
Ie sous-sol en eau ; cette eau pourrait alors être utilisée,
pendant la saison sèche, par pompage dans les zones aval.
Ce procédé demanderait :
1°) des terrains d'épandage perméables ;
2") un sous-sol moyennement permeable, afin que la vitesse
relativement faible de la nappe permette d'uliliser par
pompage en été, les eaux déversées dans la nappe en hiver
et au printemps ;
3") l'établissement d'un équilibre entre la quantilé d'eau
pompée dans la nappe et la quantité infiltree en amont,
afin qu'une remontée dangereuse de la nappe n'affecte pas
les basses plaines du Haouz.

REPARTITION ET UTILISATION
DE L'EAU DANS LE HAOUZ
(Cf. — Carte « Aper^u schématique
des cultures dans Ie périmètre

de la repartition
éventuelle
irrigable du Haouz »,

Nous distinguerons en premier lieu, a l'intérieur du
Haouz irrigable (320.000 ha.), les zones susceptibles d'etre
irriguées par pompage, de celles irrigables par gravité.
Zones irrigables par pompage

Dans la region Ouest de Marrakech, nous avons utilise
la carte phréatique et des salures pour delimiter une zone
d'irrigation par pompage de 25.000 ha. environ '" et nous
avons admis la profondeur de 10 metres, comme profondeur maximum pour laquelle Ie pompage reste facile et
économique. A l'Est de Marrakech, la nappe devient superflcielle dans les zones bordant les oueds Tensift et hou
Zekrane, ainsi que dans la zone située au Sud de Ia trouce
d'El Kelaa. Entre Ras el Aïn et Marrakech, on pourrait
retenir comme zone de pompage une bande de 6 a 8 kms
(1) Non compris les zones de sols bruns a croüte lamellaire dans
lesquelles les dépenses effectuées pour installer des stations de pompages,
pourraient paraitre excessives, d'autant plus que ces zones pourront bénéficier (comme nous Ie verrons plvis loin) de l'épandage des eaux de
crues des oueds.
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de large, qui longe l'oued Tensift et occupe la surface approximative de 25.000 ha. Entre Tamelelt et Ras el Aïn, la
zone des sols bruns (1.500 ha.), traversée par l'oued bou
Zekrane, semble correspondre a une zone oü la nappe
phréatique est assez superficielle. Enfin, en amont de la
trouée d'El Kelaa et de celle de Freïta, une zone de 10.000
ha. environ semble irrigable par pompage dans la nappe
peu profonde.
Au total, 61.000 ha. environ seraient mis en valeur par
rexploitation des ressources en eau souterraine. En fait,
cette surface ne pourra être retenue que si les essais de
débit de la nappe indiquent des ressources suffisanles
en eau.
La salure de l'eau de la nappe n'est connue actuellement que dans Ie Haouz occidental. A l'Ouest de la vallée
du N'Fis, elle augmente du sud vers Ie nord et passé de
0.2 a 1.4 gr. de NaCl/1. ; elle atteint même, a proximité de
Sidi Zouine, la concentration de 2.6 gr./l., ce qui la rend en
ces points difficilement utilisable. Entre l'oued N'Fis et Marrakech, la nappe est moins salée et sa concentration reste
Ie plus souvent inférieure a 0.8 gr./l. Une certaine accumulation du sel dans Ie sol est done a craindre après quelques
années de pompage dans la nappe, aussi, des irrigations
de lessivage périodique, a l'aide d'eaux prélevées sur les
oueds en crue, seront vraisemblablement nécessaires.
En se basant sur la vocation des sols, on peut entrevoir, dans les zones de pompage, la repartition des cultures
suivante :
Zones de cultures assolées :
Sols chatains et sols bruns

Zones d'arboriculture

33.000 ha.

et de cultures assolées :

Sols chatains jeunes et sols gris

28.000 ha.

Zones irrigables par les eaux de ruissellement

L'importance de la surface irrigable et des différentes
cultures irriguées dépend des debits disponibles sur les
oueds, or :
les quantités d'eau annuelles transportées
sont variables avec les années.

par les oueds

les deficits de debits se produisent les mêmes années pour
tous les oueds.
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les barrages des ouecb N'Fis, el Akhdar et Tessaout ont
line capacité trop faible pour assurer une régularisation interannuelle totale de ces oueds.
Les possibilités de régularisation interannuelle des
oueds, par les barrages, peuvent être envisagées de la facon
suivante : chaque année, Ie périmètre irrigué prélevant sur
la réserve des barrages une certaine quantité d'eau, ceux-ci
seraient capables de retenir pour l'annce suivante, une
quantité d'eau maximum egale a leurs capacités ; mais
pratiquement, si des debits de printemps clevés, peuvent
rcmplir les barrages a cette époque, par contre les debits
d'été, relativement faibles par rapport aux besoins en eau
du périmètre irrigué, ne permcttent pas de garder intactes, les réserves d'eau accumulées au printemps ; ainsi, a
la suite d'une année suffisamment pluvieuse, felle que Ie
débit moyen annuel de l'oued corresponde a la somme de
la capacité du barrage et de la quantité d'eau prélevée par
Ic périmètre irrigué, les réserves disponibles a la fin de l'été
(Ier Oclobre) seront égales a la capacité des barrages, diminuée du deficit de débit pendant la saison d'été.
Done, debits annuels variables sur les oueds non regularises, régularisation interannuelle partielle sur les autres
oueds, ne permettent pas d'établir un périmètre irrigué en
fonction des debits moyens, car les récoltes resteraient trop
souvent aléatoires. Les besoins en eau du périmètre doivent done être inférieurs aux quantités d'eau fournies par
les debits moyens des oueds.
En ce qui concerne les oueds Tessaout et el Akhdar,
qui sont des affluents de l'Oum er R'bia, on ne peut d'ailleurs pas envisager l'utilisation, dans Ie Haouz, des debits
moyens de ces oueds sans réduire encore <" l'alimentation
des barrages d'Im Fout et de Daourat, qui dominent Ie
périmètre irrigable des Abda-Doukkala.
Par contre, les debits des affluents de l'oued Tensift
(oueds Rdat, Zat, Ourika, Reraya, N'Fis) doivent être utilises au maximum, car il n'est prévu, en aval du Haouz,
aiiciin périmètre d'irrigation.
Comme tous les oueds ont des debits faibles ou élevés
(1) On sait. en rif el, qu'en amont de oes barrages, une partie des
debits est déja prélevée sur TOum er R'bia pour irriguer les Beni Amir,
er que la totalité du débit de l'oued el Abid sera retenue au barrage de
Bin el Ouidane, pour rirrigation des plaines des Beni Moussa et d'El
Kel'aa Nord.
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les mêmes années, Ie perimetre dominé pourrait être divisé
comme suit :
un perimetre d'irrigation reguliere, dont les besoins en
eaux, inférieurs aux quantités d'eau fournies par les
debits moyens, pourraient être assures suivant un pourcentage d'années, élevé.
un perimetre d'utilisation irreguliere des debits supérieurs aux debits utilises dans Ie premier perimetre.
Le calcul de probabilité nous a permis d'évaluer les
debits disponibles sur les oueds 68 années sur 100 (debits
68 %) ; et nous avons retenu ces debits pour calculer les
possibilités d'irrigation reguliere du Haouz. Les disponibilités en eau, sur les oueds, risquent done d'etre inferieures
32 années sur 100 (soit environ 1 année sur 3), aux besoins
du perimetre irrigué ; mais les barrages prévus peuvent
assurer une régularisation interannuelle partielle des debits des oueds et conipenser, en partie, ces deficits d'eau
dans le perimetre.
D'après le tableau V, on voit que si on prélève sur les
oueds Tessaout et el Akbdar, un débit annuel égal au débit
68 %, il restera pour alimenter les barrages des Doukkala
une quantité d'eau annuelle moyenne correspondant au
débit fictif continu annuel de :
(16.0 -f- 9.68) — (9.2 +

5.48) rr= 11 m V s e c .

Dans les zones dominees par les affluents du Tensift,
si le perimetre d'irrigation reguliere absorbe les debits
68 % de ces oueds, les zones d'irrigation irreguliere utiliseront en moyenne pendant 68 années sur 100 au maximum,
des quantités d'eau correspondant aux debits suivants :
OUEDS

Oued
Oued
Oued
Oued
Oued

Rdat <l)
Zat
Ourika
Reraya
N'Fis
TOTAL

DEBITS
annuels :
m^/sec.

0
0
0
0
0

— 3 0
-^ 2.8
— 30
^ 08
— 1.64

0 — 11.24

DEBITS

saisonniers :
l"0a.-15Av.
m^/see.

0
0
0
0
0

—
—
—
—
—

3.0
2.85
3.0
0.8
2.44

0 — 12.09

DEBITS

saisonnier :
l) A v . - l " 0 , t .
m^/sec.

0
0
0
0
0

—
—
—
—
—

2.65
2.1
2.65
0.85
1.35

0 - .

9.60

(1) Le régime et le débit de l'oued Rdat étant considérés comme
identiques a ceux de l'oued Ourika.
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La repartition des cultures irriguées doit s'inspirer de
la vocation des sols (voir chapitre « Aptitudes et vocation des sols du Haouz »), compte tenu cependant, des disponibilités en eau dans les divers périmètres irrigués.
Dans Ie tableau IV des « besoins en eau théoriques des
principales cultures irriguées », cinq groupes de cultures
ont été dislingués, d'après leurs saisons d'irrigation et leurs
besoins en eau théoriques.
1") Les cultures pluriannuelles du premier groupe ont
des besoins en eau élevés et impératifs ; des irrigations
insuffisantes peuvent provoquer non seulement une diminution de la récolte de l'année, mais encore des troubles
végétatifs risquant de compromettre les récoltes a veni..
L'extension des vergers d'agrumes et des luzernières sera
limitée par la qimntité d'eaii disponible, avec une certitude
presque totale, et nous admettrons que/cette quantité d'eau,
doit correspondre aux debits annuels considérés comme
probables 95 années sur 100.
Dans les zones dominees par Ie canal d'amenée des
eaux des oueds Tessaout, el Aklidar et N'Fis, les surfaces
réservées aux cultures I, seront calculées d'après Ie « débit
moyen annuel 95 % », les barrages assurant une régularisation intersaisonnière de ces debits.
2°) Les cultures pluriannuelles du deuxième groupe
(oliviers, amandiers, figuiers, abricotiers et prairies) ont
des besoins en eau permanents. Les rendements de ces cultures varient avec la quantité d'eau apportée, mais il semble
que les repercussions d'une insuffisance d'eau se ressentent
principalement sur la récolle de l'année en cours, et qu'elles
n'affectent pas les récoltes a venir. Les besoins en eau de
ces cultures sont élevés et annuels, mais ils sont moins
impératifs que ceux des cultures I. Aussi une probabilité
inférieure de disposer de quantiiés d'eau suffisantes a
l'irrigation des cultures II sera admise. Ces cultures pourraient done être irriguées par une partie du débit probable
08 années sur 100.
Dans les zones dominees par les oueds regularises,
l'importance des surfaces réservées aux cultures II, d'après
la vocation des sols, dépendra des disponibilités annuelles
OU saisonnières en eau. Dans les zones non dominees par les
oueds regularises (situées entre Ie canal et la montagne), Ie
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Périmètres d'irrigation reguliere

La repartition des cultures irriguées doit s'inspirer de
la vocation des sols (voir chapitre « Aptitudes et vocation des sols du Haouz »), compte tenu cependant, des disponibilités en eau dans les divers périmètres irrigués.
Dans Ie tableau IV des « besoins en eau théoriques des
principales cultures irriguées », cinq groupes de cultures
ont été dislingués, d'après leurs saisons d'irrigation et leurs
besoins en eau tbéoriques.
1") Les cultures pluriannuelles du premier groupe ont
des besoins en eau élevés et impératifs ; des irrigations
insuffisantes peuvent provoquer non seulement une diminution de la récolle de l'année, mais encore des troubles
végétatifs risquant de c o m p r o m e t t r e les récoltes a veni..
L'extension
des vergers d'agrumes et des liizernières
sera
limitée par la quantité d'eau disponible, avec une certitude
presque totale, et nous admettrons que >cette quantité
d'eau,
doit correspondre
aux debits annuels considérés
comme
probables 95 années sur 100.
Dans les zones dominees par Ie canal d'amenée des
eaux des oueds Tessaout, el Aklidar et N'Fis, les surfaces
réservées aux cultures 1, seront calculées d'après Ie « débit
moyen annuel 95 % », les b a r r a g e s assurant une régularisation intcrsaisonnière de ces debits.
2") Les cultures pluriannuelles du deuxième groupe
(oliviers, a m a n d i e r s , figuiers, abricotiers et prairies) ont
des besoins en eau p e r m a n e n t s . Les r e n d e m e n t s de ces cultures varient avec la quantité d'eau apportéc, mais il semble
que les repercussions d'une insuffisance d'eau se ressentent
principalement sur la récolle de l'année en cours, et qu'elles
n'affectent pas les récoltes a venir. Les besoins en eau de
ces cultures sont élevés et annuels, mais its sont moins
impératifs
que ceux des cultures L Aussi une probabilité
inférieure de disposer de q u a n t ü é s d'eau suffisantes a
l'irrigation des cultures II sera admise. Ces cultures
pourraient done être irriguées par une partie du débit probable
68 années sur 100.
Dans les zones dominees p a r les oueds regularises,
l'importance des surfaces réservées aux cultures II, d'après
la vocation des sols, dépendra des disponibilités
annueUes
OU saisonnières en eau. Dans les zones non dominees p a r les
oueds régvdarisés (siluées entre Ie canal et la m o n t a g n e ) , Ie

Tableau

V

Debits moyens et probabilités de debits fictifs annuels
p é r i o d i q u e s et m e n s u e l s d e s
DÉBIT ANNUEL

DÉBIT

1
1

moy.

1 " Uctobre-15 Avril t 15 Avril-1" Octobre

OCTOBRE

95 %

(1)

(1)

16.00

9.20

2.40

16.60

10.25

3.90

15.23

8.02

0.81

9.50

5..56

0 . Tessaout

9.68

5.48

1.28

10.60

6.25

1.90

8.65

4.70

0.75

5.10

3.24

0 . N'Fis

4.21

2.57

0.93

5.53

3.09

0.65

2.65

1.30

0.05

2.66

0.89

0.

6.20

3.23

0.26

5.30

1.70

Akhdar

—---———-—-

DÉBIT
SAISONNIER

DÉBIT

1-' Nov.-r' Av.

1 " Av.-]5 Av. 1 15 Av.-30 Av

Mai

Juin

1

68 %

0 . el

(en „,Vsec)

=-____-_--—-—_--___-___,

DÉBIT SAISONNIER

OUEDS

O u e d s Atlasiques

moy.

68 %

95 %

moy.

68 0/0

95 o/„

moy.

68 o/o

moy.

68 o/o

nioy.

68 o/o

2.90

7.95

4.15

10.70

4.80

moy.

68 o/o

moy.

Juillet

Aoüt

l

Septeinbre

68 o/u

moy.

68 o/o

moy.

68 o/o

moy.

68 o/o

moy.

68 o/o

11.80

5.75

4.80

2.20

1.30

0.65

0.58

0.28

2.85

0.71

1

0.

Ourika

5.80

R'dat
Idem

0 . Zal

0.

Reraya

4.75

1.85

1.95

1.01

2.70
0.17

1.20

0.90

5.35

2.48

7.65

3.25

12.40

4.10

8.70

4.30

2.95

1.85

1.15

053

0.48

0.22

1.48

0.48

0.44

1.53

0.74

2.20

1.10

2.70

0.73

3 85

2.18

2.38

1.23

0.63

0.33

0.26

0.16

0.85

0.25

^™

(l)

68 et 95 fln

inn u.:
miuels, saisonniers ou mensuels seront en fait égaux ou supérieurs aux debits 68 % et 95 % mentionnés dans ee tableau.
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déterminera

les

3°) Les besoins en eau des cultures pluriannuelles
étant assures, les surfaces des cultures annuelles (d'été, de
printemps
et d'hiuer) et leur rotation, seront fonction des
debits restant disponibles.
Elles seront établies, dans Ie
p é r i m è l r e dominé p a r les oueds rcgulai'isés, d'après les
debits fictifs continus annuels. D a n s les zones non dominees p a r les oueds regularises, surface totale et rotation
des cultures annuelles, seront fonction des variations
mensuelles et saisonnières des debits restant.
1° — Périmètres

non dominés

les oueds non regularises
Rdat

- Zal - Ourika

- Reraya

par Ie canal et irrigués

par

(50.000 ha)
{tableau

VI).

Ici les debits des oueds et leurs variations mensuelles et
iuterannuelles, fixent l'ctendue de la surface irrigable et la
proportion relative de chacune des cultures irriguées
(ussolement).
D'après les tableaux VI, on voit que Ie total des surfaces irrigables p a r les oueds Rdat, Zat, Ourika et Reraya,
est de 99.000 h a environ. Mais, si on prévoit l'utilisation des
debits supérieurs aux debits réserves a l'irrigation reguliere des cultures, sur une jachcre occupant 1/5 de la
surface totale, et cultivée en tolalité ou en p a r t i e 68 années sur 100, Ie total de la surface irrigable p a r ces oueds,
serait porté a 118.000 ha, et serait irrigué p a r un débit fictif
continu de (cf. tableau V) :
[ (3.23 + 1.95 + 3.23 + 1.01) lOM : 118.000 = 0.08 l/sec./ha.
Or la surfaec dominee, limitée a l'Est p a r la vallée de
l'oued Larh, a l'Ouest p a r une ligne joignant les collines
calcaires de Tamesloht a la ville de Marrakech, au Nord p a r
la zone de pompage p r é c é d e m m e n t délimitée, couvrirait
a p p r o x i m a t i v e m e n t 100.000 ha. Les oueds du Haouz central, compte tenu des variations de leurs debits,
pourraJent
done irriguer la totalité de la surface qu'ils
dominent.
D'après les tableaux VI, la rotation des cultures assolées, serait généralement q u i n q u e n n a l e :
2 soles de cultures de printemps,
2 soles de cultures d'hiver,
1 sole de jachère.
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Et arbres et prairies (cultures II) ne p o u r r a i e n t s'élendre que sur 3.400 ha.
Ce mode de inise en valeur constiluerait la meilleure
utilisation possible des debits des oueds non regularises ; on
ne poiirrail, en effet, songer a introdiiire des cultures plus
exigeuntes en eau, sans diminuer la probabilité de pouvoir
les irriguer.
Kil réalitc, I'exisu-Jice ou canal d'amenée de l'Est, va
divisor la sui ra( e dominee p a r les oueds non regularises
en deux zones :
1°) une zone non dominee p a r ce canal, dont la mise
en valour sera tributaire des debits des oueds non

regularises.
2") une zone dominee par Ie canal, qui sera rattachée
a la mise en valeur du Ilaouz irrigable par les
oueds regularises.
La zone non dominee p a r Ie canal se divise en plusieurs póriinètres irrigables p a r les oueds Rdat, Zat, Ourika
f > Reraj'a.
a) Périmètre

du Rdat

(9.000 h a ) .

(Voir tableau VI • Z)

Ce périmètre c o m p r e n d les sols chatains et chatains
a croilte ealcaire (6.400 h a ) , qui ont une vocation agricole,
et les sols chatain-rouge du cóne du Rdat (2.600 ha) oü la
mise en valeur p a r les prairies seinble a conseiller.
P r a t i q u e m e n t les debits disponibles sur Ie Rdat, en
été, sont trop faibles pour qu'on puisse espérer irriguer
2.600 ha de prairies. On peut cependant proposer la r e p a r tition des cultures suivante :
Prairies : soïs ohataiii-rongc (cóne de l'oued Rdat)

1.000 ha.

Cu'tiires (ullures de prinlemps (irrigiiées en Jiiillel)
assolées : légumineuses d'hiver
céreules de prinlemps
eéréales d"hiver
jachire 'D

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

(1) La svirface prévue pour la jachère povirrait être localisée au
cêne de dejection du Rdat, et mise en valeur par des prairies d'irrigation
fl extensive ».
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da Zat (5.800 h a ) .
(Voir lahleau

VI • 4)

Dans ce périmètre, les sols chatains, de vocation agricole, occupent 1.800 ha, alors que les sols chatains jeunes,
de vocations arboricole et agricole, couvrent 4.000 ha.
Les debits disj^onibles en été sur l'oued Zat, sont trop
faibles p o u r qu'on puisse donner a l'arboriculture (cultures II) l'extension voulue. On pevrt proposer :
Arboricullure • (groupe I I )
Cullurcs
cultures de printemps (irriguées en J u i l l e l ) . . . .
assolées :
légumineuses d'hiver
céréaies de printemps
céréales d'hiver
jaehère

c) Périmètre

de l'Oarika

800
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

(26.000 h a ) .

(Voir tableau VI — 2)

Ce p é r i m è t r e est occupé p a r :
les sols chatain-rouge (vocation agi-icole)
les sols chatains jeunes
(vocation arboricole et agricole)

9.000 ha.
17.000 ha.

La aussi, les debits d'été de l'oued ne permettent pas
u n e extension suffisante de l'arboriculture, et la rej^artition
suivante pourrait être envisagée :
Arboriculture : (groupe II)
Culture
assolées :
légumineuses d'hiver
cultuies de printemps
céréaies d'hiver
jaehère

1.000 ha.
6.230
6.250
6.2.50
6.250

ha.
ha.
ha.
ha.

Ici l'assolement est q u a d r i e n n a l , car les debits disj
nibles au p r i n t e m p s sont trop faibles pour que les cultures
de p r i n t e m p s aient la niême i m p o r t a n c e que les cultures
d'hiver.
d) Périmètre

du Reraya

(9.600 h a ) .

(Voir tableau VI ~

1)

La zone du R e r a y a correspond sensiblement a Ia surface irrigable p a r eet oued. Cette zone comprend :
sols chatain-rouge (vocation agricole)
sols chatains jeunes et sols gris
(vocations arboricole et agricole)

4.800 ha.
4.800 ha
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des cultures irriguées p o u r r a i t

Arboriculture : (groupe II)
Cultures
assolées :
cultures de printemps
légumineuses d'hiver
ceréales de printemps
céréales d'hiver
jachère

être
600 ha.

1.800
1.800
1.800
1.800
1.800

ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

Ainsi, dans ces divers périmètres, irrigables seulement
p a r les oueds non regularises, la faiblesse des debits d'été
ne p e r m e t pas, d'une p a r t l'introduction de cultures d'été
dans l'assolement, d'autre p a r t une extension suffisante de
l'arboriculture, sur les sols chatains jeunes et gris.
Si la niise en valeur de ces périmètres se fait telle
que nous l'indiquons, des excédents de debits 68 % (qr)
p o u r r o n t être utilises dans Ie p é r i m è t r e dominé p a r Ie canal.
Nous estimerons d'ailleurs que ces debits, Irès variables
avec les mois, poiirraient être considérés comme
regularised,
a partir du moment oïi ils seraient déversés dans Ie canal,
car, dans les lachers d'eau aux barrages, il pourrait être
tenu compte des apports d'eau provenant des oueds non

regularises.
Aussi la sonime des debits mensuels (qr) p o u r r a i t être
convertie en debits annuels ou saisonniers qui auraient les
valeurs suivantes : (voir tableau VI - 1 - 2 - 3 - 4)
— débit fictif continu a n n u e l :
— débit fictif saisonnier (l"'' Oct.-15 Av.) :
— débit fictif saisonnier (15 Av.-l""' Oct.) :
2° — Périmètres

dominés

5.05 mVsec.
5.65 mVsec.
4.35 mVsec.

par Ie canal (164.000 h a ) .

Ils c o m p r e n n e n t :
1") u n p é r i m è t r e dominé p a r Ie b a r r a g e de T i m m i n o u t i n e
(oued Tessaout) et limilé au Sud p a r l'Atlas, a l'Est
p a r les collines calcaires et a l'Ouest p a r la vallée de
l'oued Larh.
2°) un périmèti'e dominé p a r les barrages des oueds el
Akhdar, Tessaout et N'Fis, limité au Sud p a r ie canal
d'amenée qui est mentionné sur la carte des sols p a r
Ie signe (
).
Le débit moyen annuel utilisable p o u r l'irrigation de
ces périmètres, est égal a la somme des debits 68 % des
oueds regularises, (voir tableau V) et du débit des oueds

T a b l e a u VI
Surfaces irrigables par les oueds non regularises
I. Oued Reraya.

— II. Oiied Oiirika.

III. Oucd Rdat.

— IV. Oiwd Zcd.

(Debits probables supérieurs ou égaux aux debits indiqués, 68 fois sur lOOi
OcroBKK

J.r N o M i N U i K l i - l ' r A v i i l L

«••>•••

1
1

1

1 ' ' ' AvKIL-15

AVKH.

15 Aviiii,-30 Avüii.

Aour

JtULLET

JriN

MAI

CULTURES

TOÏAI.

.'^ll'TKMBÜK

DES SURFACES

IKKIÜUKE.S
qo(l)

qe(3)

S (5)

.« (6)

q o l (2)

qcl « )

S

s

qo

qc

s

S

(|0

s

qc

s

qo

qc

S

qo

s

qe

S
1

1

C r n i i p e 11

O.M,

0.27

600

600

0.74

0.1.35

600

1.1

600

1 n.1,35

300

300

0.73

0.135

300

300

2.18

(1.27

1.23

600

600

0.27

qo

qc

S

•:

600

0.16

0.27

600

600

1
600

600

9

S

qc

qo

••^

0.27

0.33

600

qo

0.25

qc

0.27

S

s

600

600

,St

st

600

600

700

700

3.900

2.900

1.500

1..500

2.700

2.100

1

qo - (qe . .S)
qo

0.2a

0.66

- (qc . s )

1.06

0.28

1

0.66

j
1

i

G r o i i p e IV
i r r i g u é en J t

0.69
1.06

i

0.69

j 1.068

1.068

2.028

0

1.068

i .068

!

2.028

j

0.088

0

0.088

i
1.06

j n.23i

3.50 j

3.50

0.69

0.231

3.50

350

2.028

0.231

700

1.068

700

0.231

70(1

7(iO

1.068

0.231

700

700

i

qo - (qe . S )
qo

<
<

0.98

- (qc . s )

1

i
1

1.806

1

0.98

i

0.231

0.98

qo - (qe . S )
qo

p

o

1.950

1.450

0.61

0.231

1.450

1.950

1.866

0.193

1.500

q " - (qc . .S)

0.66

0.231

3.900

0.115

1..500

0

0.115

2.700

0

0.527

.0.193

1

1

: 0

•

1

j
1

0.216
1

0.27

1.000

1.000

2.9

0.135

1.000

1.000

'

2.700

1.13

4.15

2.775

qo - (qc . s )

1 0.157
i
10.104

1

i

i
1
1

0.275

1
i

,

0.960

i

0

0
1.200

]

;

0.236
.

i

2.775

0

0

i
J

,

,

o.too

0.088
0.088

—

—

•"

7.800

i
i

1

j 0.135
i

4.08

1.13

2.100

\

1..

500 1500

1

i 4.8

0.135

.500

500

1 5.75

1

:
j

1 4.08

0.27

1.000

!

1

4.73

1.000

2.2

1.000

1.000

0.65

1.93

1.73

j 0.27

1.000

1.000

0.71

0.27

1.000

G r o u p e IV^
i r r i g u é en ,| 1

1.08

' 1 " - («F • S )

3.89

0.231

800

800

0.231

4.73

800

800

4.34

0.14

0

0.38

1.93

3.89

qo - (qc . S )

3.115

lt.231

3.350 j

2.325

4.31

0.231

3.350

1.43

qo - (qe . S )

0.103

7.500

6.2.50

2.775

0

0.115

7.500

1.93

1.600

0.231

1.600

5.10

0.231

6.700

3.800

1.600

1.600

1.600

1.600

6.700

4.650

7.500

6.250

0

1..55

4.650

1

0.231

0

5.10

2.325

0..38

1.600

1.55

3.55

3..353

Groupe V
lef O e t . . l « - A v .

1.600

4..34

3.565

qo - (qe . s )

0.231

5.10

3.89

G r o u p e IV
'ion i r r i g u é en J t

5.18

1.000

1.000 j 1.000

O.ll

0

0.38

5.48

1.000

1.000

i

1

I—

5.48

j

0.27

0.27

0.28

1

1 qo . (qe . s)

ÜUED OURIKA

0.236

!

2.100

_

II.

j

1.196

1..500

0.177

q " - ( q c . s ) = qr(7

1.55

0.231

4.6,50

6.700

0
4.03

i

0.18

6.250

1.913

qo - (qe . s )

2.055

0.24

Groupe V
l*^"- N o v . - l S A v .
qo - (q.. . S )

0.275

0.487
0.487

qo - (<ic . S )

2.900

3.900

!o

0.960

i

i

1

1.7

0.231

0.487
(1

G r o u p e 11

0.906

2.900

i

1 0

- (qc . s ) ;

Groupe V
!'•'• N o v . - l S Av.

1.500

i

0.1.57
0.645

Groupe V
^ „.,„
1"- Oct..i<!r A v . : " - * '

qi'

0

j

!

1 0.527

- (qc . s )

qo - (qe . S )

0.906

1.866

1
1

w

0

0.906

0.61

i

Groupe IV
n o n irrigiic en J t

K
W

1

0.61

1.913
0

0.115

16.000

6.250

0.193

3.115

16.000

16.000

6.250
3.55

3..565

0

0.073

0

0.11

0

0

6.2.50

32.800
19.750

0.24

3.80

2.14.'

1.335

0.48

1.03

0

0

-

0.44

•

(
Groupe II

1.7

qo - ( q c . S )

1.43

0.27

1.000

2.9

3.000

0.135

1.000

1.000

4.15

2.775

1.8

0.135

500

500

2.775
4.08

qo - (qe . S )

3.89

0.231

!

0.2;^ L

4.T3

800

5.48

800

0.27

0.231

1.600

1.600

0.27

1.000

0.28

1.000

0..38

0

1.93
1.93

0.231

1.600

0.38

('

0.231

1.600

i.om)

1.000

0.71

1

0.27

1.000

1.000

1.000

1.000

0,44
0

0,44
] .600

1.600

1.600

i

1.55

5.10

0.27

0.38

1.60(1

1.55

4.34

0.65

1.000

1.000

1.93

5.10

3..39

2.2

5.48

4.34

qo - (qc . s )

1.000

4.73

i',00

800

1.000

5.18

4.08

G r o u p e IV
irrigué eu J t

0.27

5.75

4.73

4.08

1.1.3

q o - (qc . s )

,500

500

0.135

0

<
Q

G r o u p e IV
n o n i r r i g u é en Jl

3.89

ii

qo - (qe . S )

o

q o - (qc . s )

3.115 1
1
1

pa

Groupe V
IS'- Oet.-ler A v .
qo - (qc . S )

l.l.-?

0.19.-?

7.500

2.775

1.600

7..500

5.10

800

6.700

!
i 4.73

4.16

3.70

1.600
1

3..55

3.565
i
!

0.231

1.55

0.231

6.700

1.600

6.700

1.600

7..500

1.600

i
1

0

j 1.18

1.600

2.591
1.913

0.115

16.000

i
3.115

1.600

800

! 3.565

^

800

2.48

0

3.55

1

0

0.135

800

800

j 3.25

i

'

1

16.000

0

O.ll

1.600

32.800 ;

„

4.18

1

0.27

"

1.600

16.000

j

1.(2

<..•

0.193

0

0.073

0

0.90

3.3,5(

!

1.12

Groupe V
Ier N o v . - l S Av.

Groupe II

0.231

1.913

0

qo - (qc . s )

.10 - (qe . S )

0.115

4.34

8(»0

3.350

0.231

0

j

1 0.44 i

; 7.400 II

1
0.135

400

400

0.135

4.10

400

400

4.30 j 0.27

800

800

1.85 1 0.27

800

800

0..53

0.27

800

800

0.22

0.27

800

800

0.48

0.27

800

800

800

800

1..300

1.000

1

qo - (qc . S )

; 2..372

0.68

3.195
2.372

0.68 i

q o - (qe . s )

3.195

Groupe IV
irrigué en J t

3.195

qo - (qc . S )

3.040

0.231

Groupe IV
n o n i r r i g u é en J t

3.04

>

500

4.045

0.231

fl.231

2.8.50

.500

4.08

2.38

l.,300

1.000

0.231

2.850

3.77 j

0.231

5.700

0.231

1.300

1.000

0.31
•
0.31

1.32

0.231

1..300

0.26

0

1

0.26

1.000

0
1.399

1.000

i
2.15 i

1

2.975

1.63

3.849

500

0

1.63

1.32

3.93

3.23

qo - (qc . s )

0.231

3.77

3.89

0.31

4.08

500

750

3.080

.,

qo - (qc . S )
O

750

1.63 j

4.045

3.89

qo - (qc . s )
N

4.08

4.045

0.231

5.700

0.079

1.000

5.700

1.000

3..500

1.000

12.500

1.000

0

3.815

3.618

1.168

1

Groupe V
lc>- Oct.-ler A v .

0.68

qo - (qc . S )

0

0.193

3.,500

1.000

2.372

0.115

3.500

1.970
0.487

q o - (qe . s )

1.000

2.257
i

Groupe V
l e r Nov.-l'''' A v
qo - (q<t . S )
qr

1.970

0.115

12.500

1.000

0.187

0.193

2.500

1.000

0

0.53

0

2.,38

2.142

1 2.15

3.23
2.782

1

3.815 1

1

0
3.62

0

1 0
1.168

0.079

•
(1)
(2)
(3)
(4)

qo ; : débit fictif continu mensucl de l o u e d en tn^/sec.
qol
= debit fictif continu moven pendant la saison 1'''' Novenibrc-ler Avril.
qc =; debit fictif continu mensuel demandé par les cuVture.i irriguées en 1.'see.
qcl = debit fictif continu saisonnier ( f r Octobrc-l"' Avril) dcmandé par Ics cultures irriguées en 1. sec.

(5)
(6)
(7)

S = surface irrigable déterminéc par le debit de
IVmed.
s = .surface irriguée dans la zone non dominee ))ar le canal.
qr --- debits fictifs continus mensucis ou saisonnicrs, utilisables dr,ns Ic ))érimclre doniiné par le canal.

j 0.26

0 1

i 23.800

0.26 1

4.800
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non regularises, qui peut être déversé dans Ie canal, G8 années sur 100, soit :
9.2 + 5.48 + 2.57 + 5.05 = 22.3 iiiVsec.
Ce debit de 22.3 w?/sec., réparti sur 16^.000 ha., correspond a un debit fictif continu par hectare de 0.136 l./sec.,
ctant entendu que dans ce périmètre, l'extension des agrumes et des luzernières (limitée par r i m p o r t a n c e des debits
disponibles sur les oueds 95 années sur 100), ne devra pas
dépasscr (d'après les tableaux V et IV) :
(2.4 + 1.28 + 0.93) 103 . o.314 -^ 14.600 ba. environ.
D'après les sols, Ie p é r i m è t r e irrigable par les oueds
regularises, p o u r r a i t se diviser en trois zones de vocation
agricole différente :
zones d'agriculture (sols cliatains - sols bruns)

45.000 ha.

zones de prairies (sols rouges sur poudingue)

20.000 ha.

zones d'arboriculture fruitière et d'agriculture
(sols cbatains jeunes et gris), 99.000 ha.,
soit environ 100.000 ha.
a) Zones d'agriculture

(45.000 h a ) .

Dans ces zones d'agriculture, les besoins en eau d'un
assolement quinquennal, dans lequel la luzerne occuperait 1/5 de la surface p e n d a n t des periodes successives de
4 ans, seraient les suivanls :

CULTURES

ASSOLÉES

SURFACES

en h a .

C u l t u r e s d'été
Cultures d'hiver
C u l t u r e s de p r i n t e i n p s .
Jachère
ToTAUX

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000")
45.000

DEBIT
fictif c o n t i n u
l./sec./ha.

DEBIT
fictif c o n t i n u
mVsec.

0.314
0.145
0.064
0.077
0.0

2.83
1.3
0.59
0.69
0.0

M o y . 0.120

5.41

(1) Sur ces 9.000 h e c t a r e s de j a c h è r e , 4.000 h e c t a r e s d o m i n é s p a r
les affluents du T e n s i l t , p e u v e n t ê t r e cultivés ( c u l t u r e s a n n u e l l e s ) en p a r t i e
OU e n t o t a l i l é , 68 a n n é e s s u r 100.
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(20.000 b a ) .

Cette zone correspond a celle des sols rouges sur poudingue du cone de dejection de l'oued Tessaout. Le débit
fictif continu nécessaire a l'irrigation de ces prairies serait :
2Ü.0(>0 . 0.202 = 4.04 m'Vsec.
c) Zones d'arhoriciiltiire
fruitière
et d'agricnlliire
(100.000 b a ) .
Ces zones, occupées p a r les sols cbatains jeunes et les
sols gris, sont dominees en totalité p a r les affluents de
l'oued Tensift ; dans ces conditions et de facon a uliliser les
supplements de debits non retenus dans le calcul des surfaces rcgulièrenient irrigables, il serail bon de réserver 1/5
de la surface a la jacbère, soit 20.000 ba.
Ces zones d'arboricullure et d'agriculture se Irouvei-aient done réduites a 80.000 ba, irrigables d'une m a n i e r e
reguliere, p a r un débit fictif continu de :
22.3 — (5.41 + 4.04) =

12.85 mVsec. '".

Si l'on réserve 50 % de la surface totale (50.000 ba) a
l'arboriculture fruitière, il resleia 30.000 b a a mettre en
valeur p a r les cultures annuelles.
La proportion d'agrumes p a r r a p p o r t aux 50.000 ba
d'arboricullure, est limitée p a r le fait que les besoins en
eau de l'enseinble des cultures I (luzernes et agrumes) ne
devraient pas dépasser le débit de 4.6 m ^ / s e c , disponible 95
fois sur 100. Or dans la zone d'agriculture, 2.83 ni^/sec. sont
réserves a l'irrigation des luzernières, il resterait done 1.77
m ' / s e c , débit capable de satisfaire les besoins en eau de
5.600 ba. d'agrumes. Etant donné que les cimnces d'avoir de
faibles debits p e n d a n t 2 années consécutives sont minimes
(v. p. 140), nous pensons qu'il serait possible d'étendre les
agrumes sur 10.000 lia., sans augmenter considérablement
les risques de ne pouvoir fournir a ces cultures, les quantités d'eau qu'elles exigent. Les arbres, tels que oliviers,
a m a n d i e r s , abricotiers, figuiers, avant des exigences en eau
moins imperatives que les agrumes, occuperaient alors
40.000 ha.
(1) 22.3 -= somme des débils disponibles pour l'irrigation rég;u!ière
de la zone dominee par fes oueds regularises ; 5.41 = débit utilise pour
rirrigation de la zone d'agriculture ; 4.04 ^ débit utilise pour l'irrigation
de la zone de prairies.
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La repartition des cultures dans cette zone de 100.000
ha. serait alors la suivante :
SURFACES

CULTURES

en h a .

DEBITS

fictifs
continus
l./sec./ha.

DEBITS
fictifs
continus
m^/sec.

Arbres :
agrumes (groupe I ) .
arbres (groupe I I ) .

10.000
40.000

O..S]4
0.202

3.14
8.08

Cultures
assolées :
céréales d ' h i v c r
céréales de p r i n l e m p s
légumineuses d'hiver.
jachère

10.000
10.000
10.000
20.000

0.064
0.058
0.064
0.0

0.64
0.58
0.64
0.0

ToTAUX.

100.000

Moy. 0.13

13.08

Le debit fictif continu nécessaire a ce p é r i m è t r e irrigué, serait done légèrement supérieur (13.08-12.85 = 0.23
mVsec.) au débit probable 68 années sur 100.
3" Róle des barrages
des debits

des

dans la

régularisation

oueds.

Cette étude s o m m a i r e a pour but d'indiquer I'amplitude
de la régularisation des debits p a r les barrages, compte
tenu des besoins en eau du périmètre irrigué.
a) Régularialion
interannuelle
des debits
D'après les calculs de probabilité, il y a :
5 %
5 %
' %

de c h a n c e s
r i e u r a 7.5
de c h a n c e s
r i e u r a 5.3
de chanr-es
r i e u r a £.2

q u e le
m-^/'sec.
que le
m^/sec.
q u e le
ni'/.'ec.

débit
(oucd
débit
(oued
débit
(oued

m o y e n de 2 a n n é e s consécutives soit
el A k l i d a r ) ,
m o y e n de 2 a n n é e s consécutives soit
Tessaout),
m o y e n de 2 a n n é e s consécutives soit
N'Fis).

inféinféinfé-

Si le débit de Ia deuxième année de ces coujjles (probables 5 fois sur 100), est égal au débit qui a u r a 95 fois sur
100, la chance d'etre atteint ou dépassé, il y aurait pour
l'eiïsemble du p é r i m è t r e du Haouz, mis en valeur suivant
la proposition p r é c é d e m m e n t indiquée, un deficit de :
[22.3 — (2.4 + 1.28 + 0.61)]. 2.592. 10M2 = 560.10" m^ "'. .
(1) 22.3 - somnie des besoins des c u l t u r e s p o u r le p c r i n i è t r c du
l ï a o u z i r r i g u é p a r les o u e d s r e g u l a r i s e s ; 2.4 + 1.28 + 0.61 -= s o m m e
des d e b i t s 95 % des o u e d s el A k h d a r , Tessaout, N ' F i s ; 2.592 + 106 + j a =
n o m b r e de secondes p a r a n n é e .
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Ce deficit est supérieur a la capacité totale des barrages
qui est de 473.10^ m ' : la relenue totale des b a r r a g e s ne
peut done compenser la faiblesse des « debits annuels
95 % ». D'ailleurs les b a r r a g e s ne p o u r r o n t généralenient
pas être pleins a la fin de l'été, car, mênie si l'année est suffisamment pluvieuse pour que les debits des oueds permettent de satisfaire les besoins en eau du p é r i m è t r e irrigué et
de rcmplir les barrages, les debits des oueds p e n d a n t Tété,
sont souvent inférieurs aux debits prélevés p o u r les irrigations p e n d a n t cette saison.
De plus Ie calcul de probabilité indique que, 5 fois sur
100, les debits des oueds p e n d a n t r a n n é e p r é c é d a n t cette
année sèclie, seront au plus égaux au total de 30.4 m^/sec.
soil : oued cl Akhdar : (7.5 . 2) - 2.4 = 12.6 m^/sec.
oued Tessaout : (5.3 . 2) - - 1.28 = 9.3 m^/sec.
oued KFis
: (2.2 . 2) — 0.9 3.5 mVsec.
ouedö non regularises :
= 5.0 m^/sec.

L'excédent d'eau, disponible théoriquement dans les
barrages au début de l'année sèche, serail alors de :
(30.4 — 22.3) . 2.592 . 10" . 12 = 252.10'^ m l
ce qui finalement réduirait Ie deficit a 308.10'^ m-, p e n d a n t
la deuxième année de ce couple probable 5 fois sur 100, a
condition toutefois, que les barrages soient vides au début
de la p r e m i è r e année du couple considéré.
Il serait done nécessaire d'envisager la reduction des
irrigations au cours des années particulièrement sèches.
Les jaugeages des oueds et les observations
météorologiques peuvent permettre
de prévoir dans une certaine mesure, si les disponibilités
en eau pour Ie reste de l'année
agricole seront
suffisantes.
P r a t i q u e m e n t , si les réserves d'eau dans les barrages
au début de l'année (1" Octobre) sont minimes, et si la
pluviométrie
hivernale est faible, les irrigations des cultures II (prairies
et arbres
fruitiers)
pourraient
être
réduites ; ces irrigations réduites de moitié, p e n d a n t toute
u n e année, réaliseraient u n e économie d'eau de 220.10"^ itf ''*
De plus, l'absence de pluies de printemps
(maximum
en
Mars) après un hiver sec, pourrait entrainer la reduction
des emblavures prévues pour les cultures d'été et de printempis, dont Ie semis a lieu généralement
en Avril.
0.202
(1) 220.106

i„3 = 70.000 X

X 2.592 x lO^ x 12.
2
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des debits

A I'intérieur du périmètre doniiné par les oueds regularises, il faut distinguer Ie périmètre dominé uniquement
par l'oued Tessaout (partie Sud du Haouz oriental), du
périmètre dominé par Ie canal d'amenée des eaux des
oueds el Akhdar, Tessaout et N'Fis.
La zone irrigable uniquement par l'oued Tessaout
couvre environ 35.500 ha. dont nous envisageons la mise
en valeur par :
zone de prairies
zone d'agriculture
zone d'arboriculture et d'agriculture . .

14.500 ha
15.000 ha
6.000 ha

D'après Ie tableau VII - A - Ie débit fictif continu
nécessaire a l'irrigation de ce périmètre correspond sensiblement au « débit fictif continu annuel 68 % » de l'oued.
Les debits saisonniers de l'oued sont plus élevés en hiver et
plus faibles en été que les besoins en eau du périmètre
pendant ces deux saisons d'irrigation; par conséquent, Ie
barrage devra assurer une régularisation intersaisonnière
qui se traduira ici, par une « compensation » de 40.10^ m'
environ, accumulés pendant l'hiver, et distribués au périmètre pendant l'été.
Le barrage de l'oued Tessaout et Ie périmètre qu'il
dominé, pourraient done constituer une unite indépendante du reste du périmètre. Mais, étant donné que le
barrage de Timminoutine a la capacité de retenue la plus
élevée, par rapport a la quantité d'eau moyenne annuelle
roulée par l'oued ">, il semble que ce barrage doive jouer
un róle interessant, dans la régularisation interannuelle des
debits utilises pour l'irrigation du périmètre tout entier.
Le périmètre irrigable par le canal oued el Akhdar
N'Fis, occupe environ 129.500 ha. dont nous envisageons la
mise en valeur par :
zones de prairies
5.500 ha
zones d'agriculture
30.000 ha
zones d'arboriculture et d'agriculture . . 94.000 ha
(1) La capacité du barrage de Timminoutine est egale a 68 % du
débit moyen annuel de l'oued Tessaout, alors que les capacités des barrages sur Toucd el Akhdar et sur l'oued N'Fis représentent respectivement
47 et 40 % des debits de ces oueds.
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D'après Ie tableau VII B, on voit que, lorsque les debits
saisonniers des oueds sont equivalents a leurs « debits
68 % », il existe p e n d a n t la saison sèche (15 Av.-ler Oct.),
un deficit de 102.10^ m ' que la saison huniide compense
a peu prés tolalement : 99.10'^ ni^ Dans ces conditions, la
capacité des barrages suffit a assurer la
regularisation
intersaisonnière
des debits.
Zones d'irrigation irreguliere

Elles se limitent aux zones dominees p a r les affluents
du ï e n s i f t . Les debits de ces oueds, lorsqu'ils sont excédentaires p a r r a p p o r t aux besoins en eau du p é r i m è t r e d'irrigation reguliere (cf page 112), p o u r r a i e n t être utilises ainsi :
1" — Irrigations

de zones de parcours

boisés.

Elles c o m p r e n n e n t :
— les sols b r u n s a croi'ite lamellaire
25.000 ha
— Ie complexe de sols rouges sur poudingue-sols
bruns a croüte lamellaire
14.000 ha
soit au total
39.000 ha
Si nous admettons que Ie débit fictif continu nécessaire a l'irrigation de 1 hectare de ces parcours boisés, est
de 0.10 l/sec. (débit inférieur a celui de l'irrigation intensive des p r a i r i e s ) , Ie débit utilise p a r ces zones serait de
39.000. 0.1 = 3.9 m V s e c , dont 1.4 mVsec. seraient prélevés sur l'oued Rdat, pour la mise en valeur de la zone
du complexe I. *-'
2° — Irrigations

de zones

accidentées.

Sols 1 onges sur poudingue, des cónes de dejection
(3.000 ha.) et Reraya (3.000 ha.) :

des oueds

Ourika

La surface des terrains, encombrée de cailloux roulés
grossiers, est tres accidentée, et Tinstallation d'un réseau
d'irrigation intensive p a r a i t r a i t difficile. Leur mise en
valeur p a r des parcours boisés ou des prairies d'irrigation
irreguliere, d e m a n d e r a i t des quantités d'eau correspond a n t a u n débit fictif continu annuel de 0.3 mVsec. prélevé
respectivement sur l'oued Ourika et sur l'oued Reraya.
(1) En fait, la partie Est de cette zone de complexe appartient au
bassin versant de la Bahira, mais la zone entière est dominee géographiquement par l'oued Rdat.

Tableau

VII

Besoins en eau saisonniers du périmètre dominé
par les oueds el Akhdar, Tessaout et NTis
B. — Périmètre dominé par Ie canal oued el

Z O N E S DE C U L T U R E S

SURFACES

q. m ' / s e c .
DES

Prairies

14.500 h a .

Agriculture

15.000 h a .

A r b o r i c u l t u r e et
agriculture

6.000 h a .

TOTAL

35.500 h a .

D é b i l d e l'oued ( p r o b a b i l i t é
Difference

en

Difference

en 10^ m V s e c .

DIFFÉRENTES

2.93

prairies

1.80

0.78

PÉRIODE l " ' OCTOBRE-15 AvRIL

PÉRIODE

1/
1,
q. l./see. h a .

q. l./sec. h a .

Agriculture

30.000 h a .

A r b o r i c u l t u r e et
agriculture

TOTAL
Débit

94.000 h a .

2.25

0.257

3.72

0.228

0.68

1.25
0.94

0.119

0.36

0.416
0.315
0.160

0.48

agrumes
arbres II
c. d ' h i v e r
c. de p r i n l e m p s
lég. d ' h i v e r
jachère

600
2.400
600
600
600
1.200

0.228
0.155
0.119

0.i37
0.37
0.071

0.416
0.257

0.25
0.62

0.160

0.09

0.119

0.071

m'/sec.
+

129.500 h a .
de l'oued ( p r o b a b i l i t é

Di (Terence en
Difference

m^/sec.

en 106 m ^ / s e c .

3.94

7.35

6.25

4.70
—

2.31

+ 39

Akhdar-N'Fis
0.257

1.41

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

0.228

1.37

0.416
0.315

2.50
1.89

0.119

0.71
0.160

0.96

9.4Ö0
37.600
9.400
9.100.
9.400
18.800

0.228
0.155
0.119

2.15
5.83
1.12

0.416
0.257

3.91
9.66

0.160

1.50

0.119

1.12

5.500

3.60

luzerne
c. d ' é t é
e. d ' h i v e r
c. de p r i n t e m p s
jachère
agrumes
arbres I I
c. d ' h i v e r
c. d e p r i n t e m p s
lég. d ' h i v e r
jachère

68 »/o) e n

38

0.85

prairies

129.500

16.91

—

2.65

0.155

1.11

12.20

q. m ^ / s e c .

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

m^/sec.

5.500 h a .

OCTOBRE

luzerne
c. d'été
c. d ' h i v e r
c. d e p r i n t e m p s
jachère

35.500
en

AVRIL-1"'

0.155

B. — Périmètre dominé par Ie canal oued el
Prairies

q. m ^ / s e c .

15

14.500

5.51
68%)

CULTURES

Akhdar-N'Fis

m3/sec.
+

13.15

21.83

19.00

13.67

5.85

+ 99.00

—
~

7.16
102.00

I
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3" — Irrigations de lessivage des sels.
Zones irnguées

par pompage

dans la nappe

salée.

Dans ce but, des canaux relies au réseau general d'irrigation par gravité et aboutissant en tête des propriétés
irriguées par pompage, devraient être prévus. Les volum,
d'eau nécessaires a ces irrigations, sont actuellement difficiles a prévoir, car les surfaces de ces zones et la technique
du dessalage sont encore a préciser.
4" — Irrigations des jachères.
La jaclière, prévuc dans l'assolement des cultures des
l^érimctres d'irrigation reguliere et d'irrigation par pompage, pourrait utiliser dans Ie Haoiiz, les debits excédants
des affluents du Tensift. Elle serail rcpartic uniformément
sur l'ensemble de la surface dominee par ces oueds et
occuperait 1/5 de la surface totale, soit :
215.000 : 5 = 43.000 ha.
Cette jachère serail cultivée, en partie ou en totalité,
68 années sur 100 au maximum. Les cultures a préconiser
sont les cultures d'hiver, les cultures de printemps ou
encore les paturages d'irrigation irreguliere. Pratiquemenl,
il serait bon que chacune de ces trois cultures occupe une
place telle que les debits mensuels disjjonibles a eet effel
sur les oueds, soient utilises au mieux. ,
Les paturages seraient a préférer aux cultures annuelles dans les zones des sols gris, chatains jeunes et bruns
sales (irrigués généralement par pompage), et la durée
de ces paturages pourrait alors être égale au nombre des
soles de cultures annuelles. Les cultures annuelles seraient
pratiquées de 2:)réfcrence sur les jachères des zones de sols
bruns et chatains.
A ce sujet, il convient de rappeler que les pluies d'automne augmentent les debits des oueds pendant l'hiver et
que les pluies de Mars augmentent les debits des oueds au
printemps.
Les observations
météorologiques
pourront done
conduire les agriculteurs a emblaver les jachères, soit en
cultures d'hiver, si l'automne est humide, soit en cultures
de printemps, semées au mois d'Avril, si Ie mois de Mars est
p.hivieux.
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CONCLUSIONS
L'étude préliminaire des sols du Haouz a permis de
distinguer plusieurs types de sols (sols rouges, sols chatains, sols bruns et sols gris) paraissant avoir des aptitudes
et vocations a l'irrigation assez bien définies.
Ces sols évoluent sous des conditions climatiques assez
arides, que l'épandage des eaux de ruissellement de l'Atlas
améliore sensiblement.
Les eaux de ruissellement, lorsqu'elles proviennent
des premières chaines atlasiques, s'épandent dans les
hautes plaines du Haouz. Au contraire, lorsque ces eaux
concourent a former en montagne de véritables oueds,
ceux-ci traversent les zones de piémont dans des vallées
souvent assez encaissées, et ne s'étalent a la surface des
terrains que dans les basses plaines du Haouz.
La nappe phréatique profonde et douce, dans les hautes plaines du Haouz, devient superficielle et souvent salée,
dans les zones voisines de l'oued Tensift et de l'oued el
Gaïno. Celte observation permet de craindre un mauvais
écoulement de la naj^pe, vers les oueds chargés de l'évacuer, et rend nécessaire l'étude préalable du drainage de
la plaine irriguée.
Au point de vue de la mise en valeur de la plaine du
Haouz, Ie débit total des oueds parait au premier abord
insuffisant a assurer l'irrigation de I'ensemble du périmètre
dominé, et Ie régime irregulier de ces oueds (debits annuels
et mensuels tres variables) complique Ie problème de
l'utilisation de ces debits.
Leur régularisation est envisagée, mais elle ne sera
que partielle, et I'introduction de systèmes culturaux, de
« procédés » d'irrigation, Ie mieux possible adaptés aux
sols d'abord, aux ressources en eau et a l'époque de leur
disponibilité ensuite, nous est apparue nécessaire.
Ces considerations nous ont conduits a souhaiter que
la mise en valeur du Haouz irrigable soit abordée dans son
ensemble, et que, de cette facon, Ie maximum d'eau disponible puisse être utilise. Il semble en effet que, sous les
conditions hydrologiques de la region et compte tenu du
projet de leur aménagement hydraulique, une grande
extension des cultures ayant des exigences en eau élevées
et imperatives ne puisse être envisagée ; on ne pourrait Ie
faire, en efifet, sans réduire considerahlement les surfaces
irrigables (par suite de la nécessité de prévoir la satisfaction des exigences de ces cultures), sans finalement aiig-
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menter fortement ['importance des debits non utilises dans
Ie Haouz, et en partie (bassin versant de l'oued Tensift)
non utilisables a l'aval de ce
périmètre.
Cette étude générale des sols et de l e u r utilisation s'appuie bien souvent sur des hypotheses, sur des facteurs supposes connus, que des études prochaines devront préciser.
Etude des sols

II est indispensable d'entreprendre l'examen plus approfondi des propriétés physiques des sols et de leurs propriétés chimiques. En outre, l'étude des sols a l'échelle du
1/50.000 OU même du 1/20.000, devra préciser la carte de
reconnaissance au 1/200.000, avant d'envisager l'irrigalion
p r o p r e m e n t dite de la plaine du Haouz.
Etude des conditions hydrogéologiques du Haoujl

La connaissance de la carte p h r é a t i q u e et des salures,
ainsi que la determination des debits de la n a p p e , permettront de fixer avec une précision suffisante :
1° — la surface des zones dites « de p o m p a g e ».
2° — les conditions de drainage de la plaine.
3° — les possibilités d'alimentalion de la nappe, par
l'épandage des eaux de crues des oueds non regularises, et
l'intérêt de cette methode, compte tenu de la vitesse d'écoulement de la n a p p e dans Ie sous-sol.
Experimentation agricole

Il sera enfin nécessaire d'examiner expérimentalement
les problèmes suivants :
1°) Possibilités
aux conditions

d'acclimatation

du Haouz

des principales

culture:-

irrigué.

E n m ê m e temps que seront conduites les recherches
sur Ie comportement des diff'érentes espèces el variétés cultivées, il importera, en particulier,
de determiner
expérimentalement,
la composition
des mélanges fourragers
qui
seraient bien adaptés aux différentes
conditions
d'irrigation proposées. Ainsi, les prairies régulièrement
irriguées
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sembleraient r é p o n d r e a la vocation agricole des sols rouges du cóne de l'oued Tessaout. Les jachères mises en valeur
par des prairies temporaires
irrégulièrement
irriguées,
constitueraient un procédé d'amélioralion des propriélés
physiques des sols chatains jeunes et des sols gris, ou éviteraient l'accuniulation excessive des sels dans les sols b r u n s
sales irrigués p a r pompage. Enfin, les parcours boisés utiliseraient judicieusement les excédenls de débit, sans emploi dans Ie p é r i m è t r e d'irrigation reguliere. La composition des différents mélanges fourragers devra done convenir a chacun de ces caractéres de sol et
d'irrigation.
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L'étude expérimentale des irrigations a u r a pour but,
de d e t e r m i n e r :
a) les quantités d'eau nécessaires
différentes
cultures — volume

par irrigation, pour
par
irrigation.

les

Dans un m ê m e type de sol, Ie volume p a r irrigation
(Q) varie tliéoriquement avec la profondeur moyenne du
système radiculaire des plantes considérées :
(Cr — Cf)
Qni3 =

d X 10.000 X e
100

(lans cetle éq.ialion :
Cr = capaoité tic rélention % en poids du sol pour l'eau.
Cf = coefficient de flétrissement.
d = densité apjiarcnte du sol.
e = épais=eur di. sol a humidifier en metre.
Ex. — 1.) Le volume d'eau capable d'huraidifier une épaisseur de
sol de O m. -SO, dan.s les sols chalain-rouge, sera pour 1 ha. (d'après le
tableau 111 :
25.3 — 12.65
Q =

X 1.23

X 10.000 X 0.30 «D

100
Q = 470 m3 environ.
(1) En admeltant que le coefficient de flétrissement
retention : 2.

= capacité de

Etudp préliminaire

des sols du périmètre

irrigable de Marrakecli
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2.) Le volirmc d'eau capable d'humidifier une épaisseur de sol de
O m. 30 dans les sols bruns sera pour 1 ha. :
21 -^ 10.5
Q =
X 1.25 X 10.000 X 0.3
100
Q = 400 m^ environ.

Pratiquement le volume par irrigation varie aussi avec
le système d'irrigation adopté.
b) l'espacement

des irrigations.

L'espacement des irrigations est fonction des plantes
cultivées et des conditions climatologiques, mais il varie
aussi avec l'importance du couvert vegetal et la facilité
de ressuyage des sols.
c) la relation nécessaire entre le débit instantane
longueur des elements d'irrigation.

et la

Le calcul du volume Q tient compte du facteur e, qui est l'cpaisseur
de sol a humidifier. Or, une irrigation hien conduite doit permettre
d'humidifier une épaisseur de sol constante, sur toute la parcelle irriguée,
et une relation doit exister entre le débit instantane de Tirrigateur, le
volume par irrigation Q, la perméabilité des sols (K), la pente du terrain (j) et la surface de la parcelle d'utilisation de I'eau (L x 1).

Pratiquement dans une zone déterminée (nature du
sol et pente du terrain étant fixes), le débit instantane
de l'irrigateur varie avec la longueur de la parcelle d'utilisation. Done, si l'on envisage l'établissement d'un réseau de
distribution d'eau homogene, a l'intérieur d'une zone de
sol donné, il est nécessaire que les longueurs des parcelles
d'utilisation soient égales, et il serait desirable que le remembrement foncier precede la mise en valeur du Haouz
par l'irrigation.
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