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Premièree Partie 

I .. LE HAOUZ MEDITERRANEE N 
CADREE REGIONAL ET EMPREINTE S PHYSIQUES 
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Introductio n n 

Laa connaissance des conditions physiques s*  avere importante dans 1'étude de t'utilisation du 

sol.. Par leur imbrication, elles influencent la distribution spatiale de l'affectation des terres et de 

l'organisationn de Tespace. C'est ainsi qu'on ne peut pas songer a entreprendre une étude de 

1'utilisationn du sol sans étudier et présenter au préalable un constat du milieu naturel constituant Ie 

supportt de cette entreprise dans les deux communes rurales du Haouz méditerranéen de Tétouan, 

danss Ie Rif occidental. 

Notree region fait partie d'un domaine structural complexe, resultant de la multiplicité des 

étapess de Torogenèse alpine caractérisées par la complexité de charriage de ses nappes. Ainsi, 

pourr mieux saisir roriginalité structurale de cette region, il est important de la situer dans Ie cadre 

globall  des ensembles structuraux rifains. 

1.1.. CADRE STRUCTURAL DE LA CHAIN E REFAINE 

Lee Rif fait partie des chaines alpines méditerranéennes. Sa partie occidentale et 

septentrionalee (zone d'étude) constitue, avec les Cordülères Bétiques, 1'arc de Gibraltar. Il est 

constituéé de trois grands domaines structuraux différenciés par leurs nappes. 

18 8 



1.1.1.. Le Domaine interne 

Onn le désigne aussi sous le tenne du "Domaine median", il s'étend de Sebta a Jebha oü il 

dispanutt pour réapparaitre a Test, dans le Rif central en formant le massif des Bokkouya a 1'ouest 

d'Al-Hoceima.. H est caractérisé par ses assises paléozoïques et triasiques composant les trois 

ensembless qui se succèdent de Test vers 1'ouest. n est représenté dans la quasi-totalité de la 

structuree de la region d'étude. 

1.1.1.1.. Les Sebn'des 

Cett ensemble correspond aux chainons de la presqutle de Sebta, de Koudiat Taïfor et de 

1'unitee de Bni Bousra, qui component des terrains paléozoïques métamorphiques constitués de 

péridotites,, de kinzigites, de gneiss et de micaschistes. 

1.1.1.2.. Les Ghomarides 

C'estt un ensemble de nappes de charriage paléozoïques, constitué par les nappes d'Aakaili, 

Koudiatt Tizian et de B.Hozmar, dont les formations sont faiblement métamorphiques. Par contre 

less séries métamorphiques forment les unites Sebtides. Les deux termes paléozoïques 

(métamorphiquee et non métamorphique) correspondent a la bordure de la Méditerranée, qui 

s'étendd du Detroit de Gibraltar a Jebha. Ds forment la bande littorale, les plaines bordières et 

rarrièree pays de croupes de notre region d'étude. 

LL  1.1.3. Les chaines calcaires 

Elless constituent 1'axe montagneux, et bordent a 1'ouest et au sud-ouest la zone 

paléozoïque.. Leurs formations carbonatées triasico-liasiques forment une série de nappes en 

écailles.. ElJes se composent de la chaine du Haouz au nord, entre le détroit de Gibraltar et 

Tétouann et de la dorsale calcaire (S.S.) au sud. Leur troncpn septentrional correspond au cadre 

montagneuxx imposant de notre aire d'étude. 

66 = Durand Delga M. et aL 1960^2. 
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1.1.. 2. Les nappes de flysch 

Designeess aussi par le nom des "nappes ultra-rifaines". Ces nappes ceinturent la dorsale 

calcairee de 1'ouest et du sud\ du Detroit jusqu'a Al-Hoceima. Leurs formations, de type flysch 

allantt du Crétacé a 1'Aquitanien, sont débitées en nappes par-dessus te domaine externe . Ce sont 

successivementt les nappes Numidienne, Tizirhène, B. Ider et Melloussa-Chouamat 

1.1.3.. Le Domaine externe 

DD correspond aux terrains, allant du Trias au Miocene, qui forment les nappes de Tanger et 

sonn équivalent oriental la nappe d'Aknoul, Ketama et la nappe des Sanhaja. Ces nappes 

appartiennentt a la zone intra-rifaine, équivalent au domaine externe, qui constituent avec les zones 

miso-rifainee et prérifaine la structure de cet ensemble . 

1.2.. LES PRINCIPALE S UNITES MORPHOSTRUCTURALE S 

Laa region en question comprend les deux secteurs, central et meridional du versant 

méditerranéenn de la chatne du Haouz, appartenant structuralement au Rif occidental interne. Ses 

coordonnéess correspondent aux méridiens de 5°19' a Test, 5°27' a 1'ouest d'une part et aux 

parallèless de 35°48' au nord 35°35' au sud de 1'autre. Les limites naturelles orientales et 

occidentaless sont formées par la Méditerranée et les crêtes du Haouz, Par contre, les bordures 

septentrionaless et méridionales sont constituées respectivement par 1'oued Negro (Asouad) et la 

vill ee de Tétouan, oü la region se rétrécit entre le J. Darsa et la plaine de Martil. 

Cettee étendue, d'une superficie moyenne de 21310 ha environ9, représente 6,6 % de la 

provincee de Tétouan. Elle s'avere un ensemble d'unités naturelles, au relief montagneux 

predominantt caractérisé par un morcellement important et par des pentes et des dénivellations 

assezz fortes, malgré les altitudes moins élevées et la presence d'une cöte relativement basse et des 

?? = Durand Delga M. 1960-62 op. cit 

**  = Andrieux J. 1971 

***  = Superficie des deux communes rurales Mallaliyine et Aaliyine, concernées par l'étude 
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petitess plaines bordières qui occupent une position marginale ou secondaire. Ces demières sont 

séparéess par les chainons de Koudiat Taïfor (332 m) et de J. Zemzem (435 m) de direction 

sensiblee NE-SW, modifiant Ie tracé sensiblement rectiligne de la cöte par Ie cap de Ras Asouad 

(Capoo negro). Ainsi, les grandes unites du relief sont largement influencées par la structure, elles 

see différencient les unes des autres par leur stratigraphie et par ieur style tectonique10. 

1.2.1.. La dorsale calcaro-dolomitique 

Malgréé son aspect de moyennes montagnes aux altitudes moins élevées, Ie massif du Haouz 

estt formé par la dorsale calcaro-dolomitique. D consume l'armature orographique de la region par 

sess versants courts aux pentes raides et par 1'imposition de ses crêtes aiguès, souvent en arêtes, qui 

culminentt a 673 m au nord, 838 m au centre a Fahs Lamhar, point culminant du Haouz central11. 

Parr contre, au sud, les altitudes varient entre 632 m et 541 maJ. Darsa. Ces crêtes dominent de 

pluss pres la mer Méditerranée d'une part, et commandent les croupes qui s'allongent en contrebas 

dee plus de 300 m au nord, 600 m a 700 m au centre et de 200 m a 300 m au sud de 1'autre. Elles 

ontt un alignement de direction nord-sud, excepté la partie meridionale constituée par Ie J. Darsa, 

entree Bab Alaouia et la vill e de Tétouan, oü elle devient NW-SE. Cet alignement est entrecoupé 

parr une série de cols principaux: Bab Alaouia au sud, séparant Ie troncon de Fahs Lamhar de celui 

dee J. Darsa, Bab Arabia au centre, découpant les barres centrales du Haouz, enfin Ie col de Telata 

Taghramtt au nord, aproximité de Kaddana (fig. n° 1). 

'=MaurerG.. 1968a Pp. 43. 

111 = La chaine du Haouz correspond a la Dorsale septentrionale du Rif interne s'e'tendam entre Ie détroit de Gibraltar (J. Mousa 

8411 m) au Nord et lacluse de Tétouan (J. Darsa 541mj au sud. 
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Figuree 1: Cane des unites morphostructurales du Haouz méditerranéen. 

t t l f P > '' 10 
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Légende e 

Nappee des Sebtides: paléozoïque métaraorphique: 

1:: Gneiss; 2: Micaschistes. 

Nappee des Ghomarides: paléozoïque non métamorphique: 

1:: Flysch avec altemances de greywackes, pélites et de calcaires siluriens de la nappe de Koudiat 

Tiziane. . 

2:: Schistes siluriens de la nappe de Bni Hozmar. 

3:: Gres et calcaires {calizas alabiadas) dévoniens de la nappe Aakaili 

4:: Schistes argileux et conglomérats siluriens de Aakaili. 

5:: Arénites et pélites oligocènes de Aakaili. 

Dorsalee calcaro-dolomitique: 

1:: Calcaires et dolomies triasiques et liasiques. 

Klippee dee Zemzem et nappe des flysch: 

I:: Gres numidiens a elements grossiers avec altemances de pélites, Oligocéno-Aquitanien. 

Formationss post-nappes: 

1:: Marnes et sables pliocenes. 

2:: Formations quatemaires et plaines alluviales récentes. 

Accidentss tectoniques majeurs: 

1:: Décrochement 

2:: Contact vertical. 

3:: Contact peu incline a subvertical. 

4:: Front de charriage et de chevauchement. 

5:: Klippe. 

6:: Demi fenêtre. 

7:: Faille principale. 

8:: Synclinal. 

9:: Anticlinal. 

10:: Front d'écaille. 
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7.. Formes karstiques principales: 

l:Doline. . 

2:: Poljé. 

8.. Autres formes: 

1:: Dunes bordières et plage sableuses. 

2:: Schorres et lagune. 

3:: Barrage. 

Less cols correspondent aux accidents transverses resultant des mouvements puissants de 

décrochementt et d'écaillage qui ont about au compartimentage de la dorsale calcaro-dolomitique. 

Parr ailleurs, les crêtes constituent un ensemble de fronts d'écailles qui résulte de la tectonique de 

charriage,, elles se disposent en une structure en éventail de part et d'autre de 1'axe median de la 

dorsale,, du fait de la distribution maiquante des fronts a regard oppose vers 1'est ou vers 1'ouest. 

Dee son cóté, le tronc n̂ de J. Darsa au sud résulte d'un décrochement qui a affecté la dorsale 

auu niveau de Bab Alaouia aboutissant au changement de 1'alignement general, nord-sud des crêtes 

duu massif du Haouz, dans cette partie meridionale. Les dolomies triasiques et les calcaires 

liasiquess constituent 1'ensemble de ses écailles, de structure monoclinale ou plissée, elles se 
JJ 2 

présententt parfois en series renversées. Mais les pendages sont souvent en position subverticale . 

Lee secteur central, entre Bab Alaouia au sud et Bab Arabia au nord, correspond a la zone de 

Fahss Lemhar. Celle-ci est dominee par deux principales crêtes parallèles qui s'étendent du sud au 

nordd sur une longueur de 6 km en moyenne. Elles encadrent une large depression au centre, 

relativementt élevée et dont 1'altitude moyenne varie entre 600 m et 700 m. L'ensemble s'étend de 

1'estt vers 1'ouest sur une largeur approximative de 4 km. La crête occidentale culmine a 767 m dans 

saa partie sud et s'abaisse légèrement vers le nord. Par contre la crête oriëntale est la plus élevée du 

Haouzz central par son altitude de 838 m. Ses formations calcaro-dolomitiques constituent des 

écailless pendant vers Test. 

I ;; = Leikine M. 1969 Pp. 38 
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Entree Bab Arabia et Ie col de Telata Taghremt, les crêtes de Boujmü (673 m) et de Hafa 

Kaddanaa (641 m) constituent Ie prolongement septentrional des structures abruptes de Fahs 

Lemhar.. L'aspect principal est celui d'arêtes subverticales tres escarpées. Les formations 

carbonatéess triasico-hasiques du substratum sont identiques a celui de J. Darsa13 au sud. 

Etantt donné Ie rapport étroit que Ton observe partout dans la dorsale, entre les formes du 

relieff  et la structure, les altemances calcaro-dolomitiques laissent apparaitre des ressauts de 

quelquess metres qui correspondent a des bancs calcaires suffisamment épais. Le calcaire massif, 

pluss épais et de resistance élevée, joue le plus grand röle dans le dégagement des formes, lorsque 

laa couche se trouve redressée, une crête aiguë prend naissance. Or, lorsqu'elle est faiblement 

incünée,, il se forme des falaises verticales14. 

Ainsi,, on doit retenir que 1'originalité morphostructurale des écailles calcaro-dolomitiques, 

liasico-triasiques,, reside dans 1'orientation de leur regard tourné vers 1'ouest dans la bande 

occidentalee et vers 1'est dans la bande oriëntale de part et d'autre de 1'axe central du Haouz. Cette 

caractéristiquee met en evidence la structure en éventail des écailles qui constitue la dorsale du 

Haouzz reposant d'autre part sur les formations paléozoïques suivant un contact anormal majeur. 

I .. 2.2. Les croupes paléozoïques 

Cess croupes correspondent aux reliefs moutonnés de basses altitudes, dont la topographie 

estt moins vigoureuse, qui encadrent les plaines de Negro, Smir et de Mallaliyine, qui sont 

séparéss par de profonds vallons. La hauteur des sommets varie entre 100 m et 200 m en 

moyennee aux pieds des crêtes de la chaïne du Haouz, elle atteint 332 m a Koudiat Taïfor, 

constituantt le grand cap de Ras Asouad (Capo Negro). Les croupes molles et basses sont 

dégagéess dans des séries paléozoïques tendres, tandis que celles d'altitude relativement plus 

élevéee sont dégagées, de leur part, dans des formations métamorphiques relativement plus 

résistantes.. C'est ainsi qu'elles se subdivisent en deux unites structurales distinctes: les croupes 

Ghomaridess basses et le chaïnon métamorphique des Sebtides (fig. n° 2). 

""  = El Ghaibaoui A. 1981 Pp. 160. 

144 = Raou)iF.1965Pp. 129 
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Figuree 2: Coupe schématique des unites structurales du Haouz méditerranéen. 

I .. 2. 2. 1. Unite des croupes paléozoïques basses 

Ellee constitue la quasi-totalité du piedmont méditerranéen du Haouz. Elle se présente dans la 

structuree sous forme de trois nappes, superposées, entre la dorsale et la Méditerranée, au materiel 

paléozoïquee non métamorphique plissé : 

I .. 2 .2 .1 .1. La nappe de Koudiat Tizian 

Ellee s'intercale, en bande étroite, entre la dorsale calcaro-dolomitique, qui la chevauche a 

1'ouest,, et la nappe des Bni Hozmar, quelle surmonte, a Test. Ses formations de flysch se pré-

sententt généralement sous forme de séries de pélites et de calcaires siluriens. 

I .. 2. 2 .1. 2. La nappe des Bni Hozmar 

Ellee repose tantót sur la nappe de Koudiat Tizian, a 1'ouest de J. Zemzem, tantöt sur celle 

d'Aakailii  ou nappe inférieure. Ses terrains comprennent essentiellement des schistes et des 

phtanitess attribués au Silurien et au Dévonien, avec des sequences de calcaires en plaquettes d'age 

Dévonienn moyen et supérieur16. 

155 = Durand Delga M. 1963 in Maurer G. l%8a Pp.45. 

'""  = Chalouan A. 1986 Pp. 71-77 
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1.2.2.1.3.. La nappe d'Aakail i 

C'estt la nappe la plus développée et la plus étendue dans la region. Elle constitue toute la 

partiee paléozoïque oriëntale. Elle supporte a la fois les deux autres nappes Ghomarides, 

précédentes,, et Ie lambeau numidien de J. Zemzem dans la zone de Restinga. Ses formations, 

appartenantt au Dévonien et au Carbonifère, sont constituées de facies épais de schistes, de gres et 

dee calcaires micacés bleu-noirs (Calizas alabeadas des espagnoles), elles se terminent au sommet 

parr une formation de conglomérat mamo-gréseuse rouge. 

1.2.. 2. 2. Demi-fenetre de Koudiat Taïfor 

Ill  s'agit de la forme structurale dégagée dans des formations palébzoïques hautement 

métamorphiquess de 1'unité des Sebtides,17 qui supporte Ie paléozoïque non métamorphique des 

Ghomaridess et plus particulièrement la nappe d'Aakaili, sous forme d'un petit chatnon de direction 

est-ouestt qui sépare la plaine de Mallaliyine de celle de Smir. Il est constitue de micaschistes dans 

saa partie occidentale, relativement molle et basse, 200 m a Koudiat Rechchaka, et de gneiss dans 

saa partie oriëntale qui domine la Méditerranée a 332 m en formant Ie cap Ie plus avance en mer 

danss Ie Rif occidental méditerranéen. 

I .. 2.2.3. Klipp e de Zemzem 

Souss forme d'un synclinal, de faible dimension qui constitue Ie petit chainon de J. Zemzem, 

auxx sommets moins élevés (435 m) et d'orientation sensiblement NE-SW, séparant la plaine de 

Negroo de celle de Smir. Ce chainon appartient, structuralement, aux nappes de flysch, qui bordent 

laa dorsale a 1'ouesL Ses crêtes sont dégagées dans des masses gréseuses a grains de quartz grossiers 

aa ciment ferrugineux d'age Oligocène, qui caractérisent les formations numidiennes18. Les bancs 

gréseuxx sont séparés par des argilites oligocènes appartenant a la nappe de flysch des Bni Ider, et 

quii  servajent comme semelle au charriage de la nappe Numidienne sur celle des Bni Ider19. Ainsi, 

177 = Selon Milliard Y. 1959, la demi-fenëtre de Koudiat Taïfor résulte du démantèlement d'un ancien anticlinal qui s'allongeait de 

Sebtaa jusqu'au Bni Bousradans Ie Rif central. In El Gharbaoui A. 1981 Pp.45. 

ISS = Le terme Numidien désigne des séries définies pour la première fois dans les montagnes de 1'AIgérie oriëntale par Bcbeur en 

1890,, ei qui comprennent entre autre des gres a grains souvent tres grossiers d'age Oligocène. ActueUement le terme du numidien 

nestt applique qu'a des formations de ce facies typique. In Maurer G. 1968a Pp. 50. 
igg = DurandDelgaM. 1960-1962 in El Gharbaoui A. 1981 Pp.44. 
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laa Klippe de Zemzem est Ie résultat d'une tectonique puissante qui a affecté la nappe originelle qui 

nee subsiste actuellement qu'en forme de klippe sur les zones de flyscb et du paléozoïque. 

1.2.3.. Les plaines bordières et Ie tracé de la cöte 

Cee sont des secteurs de basses altitudes, qui ne dépassent guère 10 m, édifiés, entre la 

Méditerranéee a 1'est et les croupes paléozoïques a 1'ouest, dans des formations non 

métamorphiquess des Ghomarides, aux embouchures des oueds Asouad (Negro), Smir et Aalila, 

quii  correspondent a d'anciens golfs pliocenes20. La tectonique de subsidence et la proximité de la 

merr ont marqué ces plaines par des pentes plus faibles ce qui les caractérise a la fois, par des 

conditionss de drainage difficiles et la presence, pendant une période importante de I'année, des 

zoness marécageuses et lagunaires, particulièrement dans les secteurs aval qui bordent Ie rivage. 

Enn effet, Ie tracé de la cóte, relativement rectiligne, épouse rorientation nord-sud des unites 

structurelles,, calcaro-dolomitiques et paléozoïques, interrompu par la profonde avancée en mer de 

Rass Asouad (Capo Negro). Le role de Ia structure dans rarchitecture générale de la cóte apparait 

determinant,, du fait de son dégagement dans des séries de resistance inégale des Ghomarides, oü 

lala cöte rocheuse est édifiée dans des Gneiss de Ras Asouad, tandis-que la cóte basse sableuse est 

forméee dans des flyschs siluriens de la nappe d'Aakaili. Le rivage est séparé des plaines par un 

cordonn dunaire de 5 m a 7 m de hauteur dominant ainsi une série de plages sableuses de 60 m a 

1000 m de large qui s'étendent le long de la cóte. 

1.3.. EVOLUTIO N TECTONIQU E DEPUIS L'OLIGOCEN E 

Less phases tectoniques majeures de revolution des unites du relief, parallèlement communes 

aa 1'ensemble de la chalne, se manifestent depuis la seconde moitié du Tertiaire. Cette étape 

correspond,, dans notre region, a 1'Oligocène terminal, étant comme la phase decisive dans la mise 

enn place de ses unites structurales. Les deformations de cette phase se présentent, lei, sous forme 

dee püs parallèles a 1'allongement de la dorsale calcaro-dolomitiques qui ont été décrits comme des 

pliss post nappes et post oligocènes, affectant aussi bien les nappes paléozoïques des Ghomarides 

200 = El Gharbaoui A. 1981 Pp.47. 
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quee les unites métamorphiques sous jacentes des Sebtides . Ce sont des plis droits généralement 

parallèless a la cöte et dom 1'orientation de leurs axes est méridienne entre Tétouan et Ie Detroit, Au 

courss de ces deformations les séries calcaires glissent vers Ie sud et constituent, par empilement 

d'écailles,, les cbaines de la dorsale, tandis-que Ie Paléozoïque formant Ie substratum se morcelle 

enn plusieurs nappes". 

AA la fin du Miocène, une multitude de mouvements tectoniques ont affecté toute la region, 

puisquee les formations miocènes, généralement des conglomérats, sont fortement déformées et 

repincéess dans Ie Paléozoïque pres de Tétouan. Au sud de cette ville, sur la cöte méditerranéenne, 

less séries appartenant a eet age sont localisées dans d'étroits couloirs d'érosion. Ces mouvements 

semblentt être traduis par des déplacements vers Ie sud des unites mises en place au cours de la 

phasee tectonique précédente. Hs se caractérisent par Ie charriage des unites Sebtides et Ghomarides 

surr la dorsale calcaire. 

AA la phase de charriage, se succède celle de chevauchement, ou Ie rétrocharriage; il s'agit du 

chevauchementt du Haouz sur les unites paléozoïques des Ghomarides et des Sebtides avec 

renversementt des anciens contacts édifiés par les phases précédentes. Les mouvements de cette 

phasee ont été responsables du renversement de I'ordre tectonique des nappes Ghomarides, qui se 

traduitt par la Nappe de Koudiat Tizian qui vient surmonter celle des Bui Hozmar. Cette 

deformationn se manifeste par des plans des failles accompagnés d'un jeu de chevauchement de 

1'ouestt vers 1'est des unites. Ces indices de déplacement s'expliquent par des mouvements 

tectoniquess compressifs de direction est-ouest23, qui se trouvent aussi a 1'origine de la structure en 

éventaill  et de 1'écaillage du Haouz. 

Aprèss ces deformations compressives, vient une nouvelle étape de 1'évolution du relief qui 

correspondd a Vépisode de la transgression pliocene, resultant de reffondrement de la mer d'Alboran 

quii  s'est manifesté par d'importants mouvements de subsidence24. La mer a pénétré profondément 

211 = Durant DeJga M. 1960-1962, Komopiobst J. 1974 in Chalouan A. 1986 Pp.243. 

""  = Maurer G. 1968a Pp.64. 

111 = Chalouan A. op. ciL Pp. 247, 

244 = les étapes de 1'ouvenure du Detroit de Gibraltar d&utent au Miocène terminal par Ie soulèvement de la Méditerranée 

occidentale,, les communications entre Alboran et l'Atlantique se font alors par Je couloir sud-rifain et la depression de 
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danss des golfes, en submergeant de larges zones affaissées du littoral (Martil, Smir et Asouad). 

Sonn rctrait a laissé subsister de nombreux depots de mames bleues et de sables jaunes qui 

témoignentt d'une sedimentation marine. Les principaux subsistent au NE de Tétouan, au pied de 

Koudiatt Essafah a une altitude de 120 m environ. Ces mêmes fonnations tapissent certains vallons 

quii  séparent les croupes paléozoïques de la plaine de Mallaliyine a des hauteurs allant de 50 m a 

1000 m. 

Laa datation des depots pliocenes a été confirmee par des études entreprises sur Ie littoral 

méditerranéenn de la region, particulièrement dans les vallées principales des anciens golfes 

pliocenes,, formés par les Oueds Asouad, Smir et Martil. Elles ont révélé aussi leur soulèvement 

parr des mouvements post-pliocènes qui se trouvent a l'origine de leurs altitudes actuelles plus 

élevées25. . 

AA la suite des mouvements tectoniques post-pliocène, aux caractères décisifs, et la mise en 

placee des unites structurales, une nouvelle étape de 1'évoluüon du relief se manifeste par 

d'importantess phases d'ablation et de sedimentation, de régime continental. Parallèlement, les 

mouvementss tectoniques se poursuivent pendant une grande partie du Quatemaire; Us sont 

responsabless du soulèvement de 1'ensemble montagneux et de 1'élaboration du réseau de drainage, 

hydrographique26,, C'est ainsi qu'une autre période d'évolution morphologique, différente, se 

dessinee au début du Quatemaire, elle se poursuit par des oscillations climatiques et nébtectoniques 

quii  ont marqué Ie paysage géomorphologique de la region. Elle sera accélérée par la dénivellation 

marquéee par la proximité du niveau de base et lliétérogénéité lithologique. 

Guadalquivir.. TJD effondrement succède a cette étape de surrection. ainsi la nier pliocene pénètre dans les zones affaissées, et 

progressivementt on assiste a la fermeture des couloirs sud-rifain et Guadalquivir. Glangeaud L. et al. 1965 e( 1%7 in H 

GharbaouiA.. 1981 Pp.60. 

; ss = LeikineM. 1969 Pp. 41. 

266 = Choubert G. et Faure-Muret désignent la période qui s'étendant entre Ie Pliocene et Ie début du Quatemaire comme période 

dee transition, caractérisée par des depots coittinentaux dans les regions basses oü s'organise progressivement Ie drainage 

hydrographique.. Maurer G. op. cit. Pp. 76. 
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1.4.. SYSTEME DE PENTES 

Malgréé son altitude relativement faible, culminant a 838m, le relief de la region est 

marquéé par de fortes pentes. La proximité du niveau de base, l'influence tectonique et 

1'encaissementt du réseau hydrographique d'étendue plus courte entre les crêtes étroites de la 

dorsalee calcaro-dolomitique et la ligne du rivage, ont largement about a une topographie 

accidentée.. Se confirme ainsi, la correspondance entre le type de relief dominant et les unites 

structurales. . 

Laa carte des classes de pentes (fig. n° 3), dressée a partir du fond topograpbique des 

feuilless de Sebta et de Tétouan au 1/50000, d'équidistance de 10 m27, relève les caractères 

d'unee topographie différenciée oü les reliefs horizontaux et subhorizontaux sont réduits, alors 

quee les plus accidentés sont largement répandus. Elle représente l'extension spatiale des 

différentess classes de pentes. 

L'analysee de la repartition cartographique de ces classes conduit a distinguer les grands 

ensembless du relief suivant: 

1-- Un ensemble dont les altitudes ne dépassent guère les 20 m, se caractérise par une pente 

inférieuree a 5 %. Cette valeur couvre une superficie de 17,2 % de 1'ensemble de la region, 

correspondantt aux plaines alluviales de Negro, de Smir et de Mallaüyine et aussi aux bordures des 

affluentss de 1'Oued. Smir (occupés par le lac du barrage) et a quelques depressions karstiques 

d'altitudee variant entre 580 et 610 m environ; 

2-- Le deuxième ensemble de relief intéresse les secteurs dont les valeurs de pente varient 

entree 5 et 12 %, occupant une superficie de 17,4 % environ, constituée par les zones basses de 

piedmontss et le raccordement du Quatemaire des plaines alluviales d*  altitude variant généralement 

dee 50 a 100 m; 

3-- Les versants ayant des pentes de 13 a 25 %, s'étendent sur une superficie importante 

couvrantt 29,5 % de lensemble de la region. Ces valeurs concernent la quasi-totalité des croupes 

paléozoïquess et le versant nord de J, Zemzem dont 1'altitude se situe entre 100 et 200 m; 

277 = Sebta; feuille NI-30-XIX-4c. Tétouan: feuille MI-30-XTX-4a, Division de la carte 1970 et 1971 respectiveiïKnL 
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4-- Les reliefs les plus accidentés et de caractère montagneux plus imposant prédominent 

parr leurs pentes raides supérieures a 25 %. Ds occupent une superficie relativement importante 

atteignantt les 293 % de 1'ensemble de la region, constituee par toutes les unites calcaro-

dolomitiquess de la dorsale dont les altitudes se situent entre 250 et 838 m et aussi par Ie versant 

occidentall  de Jbel Zemzem et septentrional de Koudiat Taïfor. Une partie importante de eet 

ensemblee se compose de reliefs verticaux correspondant aux abrupts et aux crêtes calcaro-

dolomitiquess des écailles de Fahs Lamhar au centre de la Dorsale, elle occupe a elie seule 6,6 % 

dee la superficie avec des pentes dépassant les valeurs de 55 %. 

Less valeurs ci-dessus indiquent que Ie relief de la region est dominé par des pentes fortes, 

puisquee les versants ayant des valeurs supérieures a 13 % constituent la majeure partie de ce relief, 

ilss occupent 65,4 % de sa superficie totale, soit 13940 ha environ, determinant ainsi les conditions 

duu système de la mise en valeur agricole. (tabl. n°l) 

Tableauu 1: Repartition spaliale des classes de pentes 

11 Classe de pente en % 

<5 5 

5-12 2 

13-25 5 

26-55 5 

>55 5 

Total l 

Superficiee en ha 

3672 2 

3698 8 

6288 8 

6237 7 

1415 5 

21310 0 

Superficiee en % 

17,2 2 

17,4 4 

29,5 5 

29,3 3 

6,6 6 

100,0 0 
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Figuree 3: Carte des pentes du Haouz méditerranéen. 

"MRa**  Asouad 
// (Capo Negro) 

// Classes de pentes en 
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1.5.. Les unites morphopédologiques 

L'originalitéé morphopédologique de la region d'étude s"inscrit dans un modelé 

vigoureusementt influence par les contrastes lithologiques, la violence des mouvements 

tectoniquess successifs et 1'heritage morphoclimatique du Quatemaire. Les ensembles 

structurauxx présentent une certaine opposition au niveau des formations superficielles, Ie 

massiff  carbonate du Haouz consume un paysage de roches dures dénudées; par contre, les 

zoness déprimées, fonnées par les plaines cötières, sont Ie siège d'une importante 

accumulationn et d'apport alluvial. Ainsi Ie caractère montagneux et r érosion sont a F origine 

dee Tinstabilité de la couverture superficielle et la predominance d'une gamme de sols peu 

évolués.. En fait, les unites morphopédologiques peuvent être classées selon les grands 

ensembless du relief, et aussi selon Ie materiel parental, la pente et les processus de rérosion. 

Cess demiers facteurs jouent un röle fundamental dans la repartition des sols. Les différentes 

classess pédologiques, selon la classification de la FA.0 1988, sont representees dans la carte 

dess unites morphopédologiques (fig. n° 4). A chaque unite du relief correspond une série de 

tramess pédologiques comme Ie montre Ie tableau n° 22S. 

1.5.1.. Les formations et formes karstiques de la dorsale 

Ill  s'agit des formes modelées par la dissolution des séries carbonatées, üasico-

triasiques,, du massif du Haouz. Elles se distinguent généralement par leur type et leurs 

formations.. Le long de la zone des écailles, entre J. Darsa au sud et Hafat Kaddana au nord se 

sontt développés 4 principaux types de sol: 

1.5.1.1.. Leptosols lithiqoes 

C'estt 1*unite qui se caractérise par la presence des affleurements rocheux calcaro-

dolomitiquess sous forme d'écailles et de modelé résiduel dentelé, séparé par des rainures, 

constituantt un paysage de lapiez predominant. Ce dernier est tres escarpé, ses pentes 

dépassentt souvent les 40 %, ne permettant pas une stabilité pédologique. Le sol resultant de la 

dissolutionn des séries carbonatées est toujours mince et argileux, son épaisseur est irreguliere, 

288 = Pour la numérotanon des types de sol voir ia légende de la carte morphopédologique tableau n° 2. 
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atteignantt 20 cm en moyenne, n se développe dans les sillons d'alteration, séparant les crêtes 

dess lapiez. C'est ainsi qu'il s'apparente aux lithosols ou leptosols lithiques. 

1.5.1.2.. Luvisols chromiqnes 

üss se développent dans les depressions fennées au fond plat, formes typiques de 

karstificationn de Jbel Darsa, qui sont constituées de dolines. Hles sont bien développées au 

NW,, NE et au sud de ce massif (Bhar Nazef 441 m). Leur pente ne dépasse guère les 5 %, ce 

quii  permet raccumulation d'un depot argileux avec des cailloux et des bloes dans Ie fond de 

cess dolines, resultant de 1'alteration des calcaires. L'épaisseur de ces sols est relativement 

importante,, ayant un horizon inférieur, Bt, qui présente des taches rouges indiquant une 

accumulationn de fer et un mauvais drainage. En surface prédominent des sables, des limons et 

dess cailloux embaüés dans des argiles. Ces demières prédominent en profondeur au-dela de 

200 cm, sous 1'effet du lessivage, pour donner une texture argileuse de couleur brun rougeatre 

foncée.. Par endroit, rinfiltration des eaux superficielles crée des zones d'hydromorphie 

pennanentess formant ainsi des Gleysols comme a Bhar Nazef au sud de Jbel Darsa. L'étendue 

dee ces sols consume 1'espace pastoral important des dehor limitrophes. 

LL  5.1.3. Vertisols caldques 

I ll  s'agit des sols développés sur les matériaux argileux d'origine calcaro-dolomitique, 

ett qui occupent Ie poljé de Fans Lamhar, entre les écailles orientales et occidentales de 1'unite 

centralee de la dorsale (838 m). Ces sols s'étendent sur une superficie plus vaste, de 5 km2 

environ,, et sur des pentes inférieures a 15 %. Us sont relativement carbonates et de faible 

profondeur,, atteignant lm environ, et de couleur relativement rougeatre. 
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Figuree 4: Carte des unite's morphopédologiques. 
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Tableauu 2: Légende de la cane des unites morphopédologiques 

UNITE E 

1.. Dorsalc 

2.. Complexe 

dess croupes 

paiéozoïques s 

3.. Chaïnon 

numidknn de 

Zemzem m 

4.. Lambeau 

pliocene e 

N° ° 

1.1 1 

1.2 2 

1.3 3 

1.4 4 

2.1 1 

2.2 2 

2.3 3 

2.4 4 

2.5 5 

3.1 1 

4.1 1 

FORME E 

Ecailless et lapiez 

Dolinee a fond 

plat t 

Poljé é 

Gradins s 

travem'neux x 

Croupes s 

moutonnéess aux 

versantss courts 

Croupes s 

moutonnéess aux 

versantss courts 

Croupes s 

moutonnéess aux 

versantss courts 

Croupes s 

moutonnéess aux 

versantss courts 

Croupes s 

moutonnéess aux 

versantss courts 

Versants s 

vallonnés s 

Versantt vallonné 

PENTE E 

% % 

>40 0 

<5 5 

<15 5 

<25 5 

35 -50 0 

13-35 5 

3 5 - 50 0 

13-25 5 

2 6 - 50 0 

13-25 5 

5 - 12 2 

UTHOLOGIEE ET FORMATIONS 

SUPERFICIELLES S 

Calcairess et dolomies, denudes a semi-converts 

Calcaiiess et dolomies, blocs et cailloux emballés 

danss des argiles 

Calcairess et dolomies, matériaux argileux 

Argiless et sables 

Gres,, pélites et schistes argileux, depots de pente 

Gress ,pélites et schistes argileux, depots de pente 

Schistess argileux, depots de pente 

Micaschistes,, gres micacés, depots de pente 

Gneiss,, depots de pente 

Gress quartzeux, argiles, depots de pente 

Argiless et sables 

SOLS S 

Leptosolss lithiques 

Luvisolss chromiques 

Vertisolss calciques 

Régosolss calcariques 

Luvisolss chromiques 

Régosolss eutriques 

Phaeozems s 

calcariques s 

Régosolss eutriques 

etCambisols s 

eutriques s 

Régosolss eutriques 

ett Leptosols 

eutriques s 

Leptosolss lithiques, 

Cambisolss eutriques 

Régosolss calcariques 

ett Cambisols 
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S.Formations s 

fluviales fluviales 

5.i i 

5.2 2 

5.3 3 

Coness anciens 

Glaciss terrasses 

ancienss et 

moyens s 

Terrassess et 

plainess récentes 

5 - 12 2 

<12 2 

<5 5 

Arénites,, gres micaces, pélites, depot alluvio-

colluvial l 

Alluvionss caillouteuses a argileuses 

Limonss a predominance argileuse 

6.1:: Lagune, schorres et marécages. 6.2: Dunes bordières vives et plages sableuses. 

6.3:: Crêtes et affieurements rocbeux. 6.4: Croupes. 6.5: Barrage 

calcariques. . 

Régosolss eutriqi 

Cambisolss eutri 

Régosolss eutriq 

Cambisols s 

chromiques s 

Solss hydrontorp 

gleyiquess sodiqi 

ett salins 

I .. 5.1. 4. Régosols calcariques 

Less gradins travertineux, qui jalonnent la zone de contact entre la dorsale et les croupes 

paléozoïques,, constituent Ie domaine de ces sols argileux, qui sont calcaireux au-dela de 20 

cmm de profondeur. Ds occupent des surfaces importantes autour des sources de resurgence 

depuiss Kaddana au nord jusqu'a Asrour au sud, sur des pentes inférieures a 25 %. Ds sont 

souventt pierreux et sableux, présentant des fragments altérables en profondeur. 

Parr ailleurs, des cónes d'éboulis, d'épaisseur importante et de pente supérieure a 25 %, 

see répartissent aux pieds des crêtes dénudées de J. Darsa et de 1'unité centrale en particulier. 

Dss component une formation hétérométrique de blocaille mise en place par la reptation et 

rarrachementt en porte a faux des masses calcaires. L'aval de ces cónes, aux sols 

généralementt calcimorphes, est localement interrompu par des amas travertineux. Ces 

terrassess dominent les zones d'aval de plusieurs dizaines de metres, elles sont entaiUées par 

dess cours d'eau, ce qui explique leur ancienneté puisque certains éboulis sont consolidés par 

cess travertins. En fait, Ie phénomène de karstifïcation dans la dorsale s'explique par les 

quantitéss d'eau, des phases pluviales quaternaires, qui ont accéléré la dissolution et 
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rédificaüonn des travertins par infiltration . Ces types de formations sont souvent réserves 

auxx cultures marafchères. 

1.5.2.. Les sols du complexe paléozoïque 

Laa grande bétérogénéité lithologique de cette unite est une caractéristique des croupes 

paléozoïquess de flysch (marno-schistes, calcaires micacés, gres), s'étendant entre la dorsale et 

less piaines alJuviales cótières. Ces croupes sont constituées de formations généralement 

meubless a predominance argileuse, entaillées par des cours d'eau denses. Leurs versants, 

courts,, ont des pentes souvent supérieures a 25 % et des altitudes qui varient entre 100 et 300 

m.. Généralement selon la situation topographique et Ie substratum, eet ensemble présente 5 

unitess pédologiques principales: 

1.5.2.1.. Luvisols chromiques 

Dss se développent sur plusieurs types de matériaux des croupes moutonnées de la partie 

centro-méridionalee de la region. Ces matériaux regroupent des gres, des pélites et des schistes 

argileuxx qui s'étendent sur des pentes superieures a 35 %. Sur les depots de pente, en aval, la 

profondeurr de ce type de sol est toujours importante, par contre elle est tres réduite, en amont, 

surr les sommets des croupes. Ds sont souvent peu pierreux et plus argileux, et de couleur 

rougeatre,, ce qui les caractérise par un drainage imparfait. Leur teneur en matière organique 

estt tres réduite en profondeur. 

1.5.2.2.. Régosols eutriques 

C'estt Ie type Ie plus répandu sur les versants des croupes de la zone centrale et 

septentrionalee de la region, sur des formations diverses, gréso-schisteuses et argileuses. Hs se 

différencientt du groupe precedent par raffleurement de la roche mere en certains endroits, en 

présentantt un profile de type AC, us sont développés sur des pentes variant entre 13 et 35 %. 

Leurr texture est grossière riche en graviers, souvent sableuse entre 0 et 40 cm et argilo-

sableusee au-dela de cette profondeur qui correspond a 1'horizon C. La decomposition du 

materiell  parental a permis Taugmentation du contenu en argile en profondeur, en se 

**  = El Gharbaoui A. 1981 Pp.165 
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manifestantt aussi par des taches rouges et verdütres qui résultent de la mobilité du fer. us 

sont,, comme les precedents, pauvres en matière organique et relativement acides avec un pH 

dee 6,5 environ. 

1.5.. 2.3. Phaeozems caJcariques 

Cee sont des sols qui se sont formés sur des marnes, des conglomérats, des schistes et 

dess éboulis, en occupant la zone de contact au nord de Belouazen sur une pente dépassant les 

355 % d'inclinaison. Ds sont de texture pierreuse, présentant un profil du type AC riche en 

fragmentt rocheux et en calcaire. Ds présentent un horizon mollique de couleur bran foncée, et 

d'unee profondeur de 30 cm environ. 

1.5.2.4.. Régosols eutriques et Cambisols eutriques 

Cess sols rocheux s'étendent sur Koudiat Rechaka (200 m), a 1'ouest de M'diq, et sur les 

versants,, occidental et meridional, de J. Zemzem, sur des pentes variant entre 13 et 25 %. Le 

materiell  parental est prédominé par des micaschistes, des gres micacés et des colluvions de 

bass des pentes. La texture de ces sols est souvent pierreuse et argileuse en profondeur. Les 

Régosolss eutriques représentent un profil de type AC et une texture sableuse dans les horizons 

superfïciels,, de 0 a 40 cm, et argilo-sablo-limoneuse dans Fhorizon C, supérieur a 40 cm. 

Leurr pH, a une tendance acide, atteint une valeur de 6,5 environ. Us sont soumis a une érosion 

hydriquee laminaire. Cependant les Cambisols eutriques se caractérisent par une texture fine 

généralementt argileuse, et aussi par une couleur bran a brun foncé dans les horizons inférieurs 

supérieurss a 30 cm. Leur profondeur est inférieure a 100 cm, réduite par une érosion lineaire 

parr rigoles. Ds sont acides avec un pH souvent inférieur a 6,5. 

I .. 5. 2. 5. Régosols eutriques et Leptosols eutriques 

Hss sont développés sur les gneiss et les depots de pente de Koudiat Taïfor (332 m) dont 

less pentes sont comprises entre 26 et 50 %. Leur profondeur devient plus importante en aval, 

auu bas des versants, passant ainsi au Cambisols eutriques sur des pentes inférieures a 26 %. 

Parr contre ils sont tres minces en amont, ce qui indique un transport par gravité le long de la 

pente.. Hs sont relativement sableux en surface et argileux en profondeur. Leur pH varie entre 
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6,55 dans 1'horizon supérieur et 7,7 dans 1'horizon inférieur, avec une couleur brun olive en 

profondeurr et brun jaunatre en surface. 

1.5.3.. Les sols du chaïnon gréseux de Zemzem 

liss se regroupent en une seule unité pédologique s'étendant sur Ie versant oriental de 

Jbell  Zemzem (435 m) et qui comprend, selon la situation topographique, les sols suivants: 

1.5.3.1.. Leptosols Uthiques, Cambisols eutriques 

Cess sols sont formés sur des gres quartzeux, en amont, et des colluvions en aval tout au 

longg des versants vallonnés, ayant des pentes comprises entre 13 et 25 %. Hs se caractérisent 

enn amont par une faible épaisseur et des affleurements de blocs qui s'étendent sur des 

superficiess importantes. Cependant sur Ie bas des pentes s'étalent des cambisols eutriques sur 

unee profondeur importante, sous Feffet de 1'apport de la gravité. us sont tres argileux en 

profondeur,, tandis que leur texture est généralement sablo-caillouteuse en surface. L'horizon 

cambicc est rubéfié et Ie pH est inférieur a 5. 

1.5.4.. Les sols du lambeau pliocene 

Cee lambeau n'occupe qu'une superficie réduite au nord de Tétouan sous forme de 

vestigee des formations pliocenes, qui s'associent aux terrasses alluvio-colluviales 

environnantes.. Sur eet ensemble sont développés les sols suivants: 

I .. 5.4.1. Régosols calcariques et Cambisols calcariques 

Cee sont des sols de texture a predominance argjleuse et de profondeur variable, selon 

Fimportancee de r erosion en nappe, malgré la faible pente qui est comprise entre 5 et 12 %, 

e'estt ainsi que le substratum affleure en amont du versant vallonné. Us sont repartis en 

functionn de la pente: 

-- Les Régosols calcariques présentent une profondeur supérieure a 20 cm en moyenne, 

ett un horizon bntn foncé de profondeur variable en raison de leur degradation. Us ont 
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unee reaction calcaire entre 20 et 30 cm, qui augmente en profondeur, une texture 

relativementt sablo-argileuse a argileuse et un pH supérieur a 7. 

-- Les Cambisols calcariques se distinguent par leur profondeur et par un horizon 

superficiell  de 15 cm environ, de couleur brune. Us ont un caractère carbonate et une 

pierrositéé tres faible. Le lessivage a favorisé la concentration des carbonates de calcium 

danss les horizons d'accumulation au-dela de 20 cm. us ont une tendance alcaline avec 

unn pH de Tordre de 8. 

I .. 5. 5. Les formations fluviales 

III  s'agit des formes et des formations caillouteuses quatemaires, généralement 

discontinues,, mise en place de part et d'autre de 1'oued Negro, de Smir et de Aalila, en 

systèmee de terrasses fluviatiles et de cones torrentiels. Tout au long de ces cours d'eau et par 

suitee au caractère montagneux et aux pentes raides, les terrasses du Quaternaire ancien et 

moyenn ont été démantelées ou localement réduites en lambeaux par les actions fluviatiles ou 

fossiliseess par les formations récentes. Ce démantèlement a touche aussi les formations 

mariness qui ne subsistent guère dans la region. Les cones, aux elements hétérométriques 

gréseuxx et schisteux, cement les versants de J. Zemzem, le versant sud du Koudiat Rechaka, 

auu sud de Mallaliyine et a 1'amont de la plaine de Negro. Ds prennent souvent leurs racines 

auxx sommets des croupes en s'étendant pour se raccorder directement, soit aux terrasses 

caillouteusess moyennes au sud de Mallaliyine et au pied du versant sud de Zemzem, soit aux 

nappess récentes de formations limono-argileuses ou argileuses. Ces demières s'étendent 

largementt en constituant les plaines de Negro, de Smir et de Mallaliyine. Toutes ces 

formations,, caillouteuses ou iimoneuses, sont meubles, non consolidées, constituent le 

domainee de trois principaux types de sol. 

1.5.5.1.. Régosols eutriques et Cambisols eutriques 

Dss se caractérisent par la nature du materiel parental d'origine alluviale et la nature de 

laa pente, relativement douce inférieure a 12 %, ce qui leur permet une certaine stabilité. Ces 

solss se développent sur des cönes anciens dont le materiel est souvent alluvio-colluvial, au 

piedd du versant meridional de J. Zemzem, sur une pente faible. L'erosion se trouve a Torigine 

dee leur localisation de fait que les Régosols subsistent dans les zones érodées, par contre les 
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Cambisolss eutriques s'étendent dans les secteurs moins érodés. Ds sont de couleur brun&tre, 

dee texture généralement caillouteuse et souvent acides, leur pH varie entre 5,7 et 6,6. 

1.5.5.2.. Régosols eutriques et Cambisols chromiques 

Cee sont des sols les plus répandus dans la region en occupant des superficies 

importantess au pied des versants et au long des cours d'eau, sur des glacis et des terrasses 

caillouteusess moyennes et anciennes. La pente est souvent inférieure a 12 %. Leur horizon 

superficiell  est relativement décapé en raison de leur exploitation intensive par la 

ce'réaliculture.. Ds sont de couleur brun jaunitre a brun foncée, de texture caillouteuse a argjlo-

limoneusee ou sableuse, et de tendance tres acides avec un pH de 4,8. Les Cambisols 

chromiquess présentent parfois un horizon subsuperfïciel de couleur rouge et une profondeur 

inférieurr a 40 cm. 

LL 5.5.3. Sols hydromorphes 

Less sols des formations limoneuses des terrasses et des nappes alluviales récentes de 

pentee inférieure a 5 %, forment une mosaïque pédologique différenciée par la texture, 

rhydromorphiee et la salinité, selon la profondeur de la nappe, la situation par rapport aux 

zoness marécageuses (lagune de Smir et merja de Negro) et la ligne de rivage. Les sols des 

secteurss limitrophes des plaines ont une texture fine limono-sableuse en surface, argileuse en 

profondeurr avec un pH acide a neutre, entre 5,5 et 7,2. Par contre les sols des zones 

difficilementt drainées ont un caractère hydromorphe a pseudogley ou a gley, de texture fine a 

argilo-limoneusee avec un pH de 6,6 a 8,3. 

-- Les sols a pseudogley de surface, hes a la nappe temporaire plus ou moins superficielle, 

sontt formés sur des matériaux de texture limoneuse, ils sont profonds et ne présentent pas 

dee reaction carbonatée. Cependant des taches de couleur rouillée apparaissent dans 

Thorizonn inférieur indiquant la presence de Fer. Leur teneur en matière organique varie de 

22 % en surface et 0,4 % en profondeur. Ces sols présentent des caractères sodiques dans 

certainss endroits. 

Parr contre les sols hydromorphes a gley (Solonchaks gleyiques), sur matériaux de texture 

limoneusee fine a argilo-Umoneuse, sont moins profonds que les precedents et présentent 
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unee faible reaction carbonate et un caractère salin resultant de 1' influence de la nappe 

phréatiquee de faible profondeur, souvent inférieur a lm. 

Laa presence de la nappe salée peu profonde et saisonnièrement superficielle, dans les 

partiess aval en bordure cötière et aux embouchures de Smir et de Negro, se trouve a l'origine 

dee la salinité des sols. Ainsi les sols a pseudogley sodiques sont distingués sur des alluvions 

danss les zones marécageuses et aussi dans les schorres des embouchures de Negro et de Smir. 

Danss les secteurs mal drainés, a nappe subsuperficielle de ces plaines, Tévaporation des eaux 

saléess entraine Ie dépót des sels en surface. Ces sols sont profonds, de texture limoneuse en 

surfacee et argileuse en profondeur, leur pH est neutre a faiblement basique. 

Less analyses physico-chimiques des principaux Cambisols de la region, effectuées au 

laboratoiree de Géographie Physique de la Faculté des Sciences de 1'Université d'Amsterdam, 

ontt révélé les caractères pédologiques suivant, dominant dans Fespace agricole de six dehor 

(tabl.. n°.3 )30. 

Tableauu 3: Caractères granulométriques des principaux Cambisols 

Sol l 

(FAO) ) 

Cambisol l 

calcic c 

Cambisol l 

eutric c 

Cambisol l 

gleyic c 

Cambisol l 

humic c 

Cambisol l 

vertic c 

Horizonn A 

N. . 

9 9 

23 3 

19 9 

15 5 

61 1 

Profondeur r 

enn cm 

18 8 

21 1 

22 2 

19 9 

22 2 

Argites s 

% % 
18 8 

15 5 

13 3 

20 0 

34 4 

Limons s 

% % 
61 1 

64 4 

69 9 

60 0 

54 4 

Sables s 

% % 
21 1 

21 1 

18 8 

20 0 

12 2 

Horizonn B 

Profondeur r 

enn cm 

57 7 

47 7 

67 7 

49 9 

50 0 

Argües s 

18 8 

21 1 

21 1 

24 4 

36 6 

Limons s 

% % 
63 3 

60 0 

64 4 

52 2 

48 8 

Sables s 

% % 
19 9 

19 9 

15 5 

24 4 

16 6 

500 = Les données reprises ici comme reference sont les resul tats des analyses qui ont éte" effectué par Kasper Abcouwer, 

Henk-Jann Timmerman et Elke Verbeeten, daas Ie cadre d'un travail de terrain dans la region et que nous avons encadre 

pendantt les mois de mai et juin 1997 
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Enn revanche, Ie tableau n° 4 resume la variation des caracïéristiques chimiques entre les 

différentss Cambisols. 

Tableauu 4: Caractères chimiques des principaux Cambisols 

Sol l 

Cambisoll  calcic 

Cambisoll  eutric 

Cambisoll  gleyic 

Cambisol l 

humic c 

Cambisoll  vertic 

N. . 

9 9 

23 3 

19 9 

15 5 

61 1 

pH-H20 0 

A A 

7,7 7 

6 6 

6 6 

6 6 

6,8 8 

B B 

8,3 3 

6,5 5 

7.3 3 

6,7 7 

7,1 1 

p H O CE E 

A A 

7,5 5 

5.4 4 

5.7 7 

5,9 9 

6,5 5 

B B 

7.7 7 

5.9 9 

6,4 4 

6,3 3 

6,7 7 

ECC (u.S/cm) 

A A 

378 8 

123 3 

5762 2 

4)1 1 

437 7 

B B 

186 6 

58 8 

551 1 

199 9 

541 1 

Laa salinité constitue une contrainte édaphique importante au développement des 

culturess et a la production agricole, en réduisant la porosité des sols, limitant la nutrition et la 

germinationn des plantes. 

Ainsi,, il ressort que la repartition des unites morphopédologiques est conditionnée par 

rimbricationn de plusieurs facteurs, particulièrement ia nature lithologique, la topographie, 

Théritagee morphoclimatique et rimportance de Térosion, qui sont a 1'origine de la diversité 

dess formations superficielles en general. Les Régosols occupent les zones d'altitude, par 

contree les sols d'apport se développent sur des alluvions ou des colluvions, des plaines et Ie 

bass des versants. L'evolution des sols reste limitée et la pédogenèse est secondaire, se trouve 

liéee a des conditions de station, comme Fhydromorpbie et la salinité. 

1.6.. LES ASPECTS BIOCLIMATIQUE S 

Less conditions climatiques s'ajoutent è la nature du relief pour conditionner la mise en 

valeurr des terres, par leur influence profonde du calendrier agricole et des différents types de 

cultures.. D s'agit d'un facteur physique determinant dans Ie processus de rutilisation agricole 

dess terres d'une part et Ie développement de la production du sol de 1'autre. Ce 

conditionnementt est aussi dicté par Ie climat et la nature de ses elements, particulièrement les 
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temperaturess par leur amplitude saisonnière et quotidienne. Les precipitations par leur 

régularitéé et leur repartition saisonnière et mensuelle, enfin les vents par leur vitesse et leur 

direction. . 

Parr sa situation méditerranéenne, notre region se caractérise par Taltemance de deux 

saisonss tranchées La première humide et fraiche, s'étend sur plus de la moitié de 1'année, 

généralementt d'octobre a avril. Par contre la seconde saison se distingue par la fraicheur et la 

sécheressee qui s'étalent entre mai et septembre. A cette situation, s'ajoute celle qu'occupe Ie 

Haou22 de Tétouan dans 1'ensemble du Rif occidental méditerranéen, entre deux couloirs de 

ventss dominants: La cluse de Tétouan ouverte sur la mer Méditerranée, et Ie détroit de 

Gibraltar.. C'est ainsi que la region se trouve souvent exposée aux vents pluvieux venant de 

1'ouestt et du sud-ouest (Gharbi) qui sont lies aux perturbations atïantiques qui transitent soit 

parr la péninsule ibérique, soit par Ie détroit de Gibraltar31. Par contre les vents de Test et du 

nord-estt (Chergui) soufflant de la Méditerranée, mois pluvieux, font augmenter 

excessivementt rhumidité atmosphérique et les temperatures dans la region. 

Cettee situation determine un gradient pluvio-thermique est-ouest entre la cdte 

méditerranéennee et la ligne des crêtes dorsaliennes. A cela se surimpose l'effet des conditions 

topoclimatiquess relevant du relief accidenté de rarrière pays, qui déterminent Tambiance et 

1'étagementt bioclimatique du Haouz méditerranéen de Tétouan. 

Less données climatiques fournies par les stations locales sont d'intérêt inégal, de fait de 

leurr implantation en aval, Ie long de la bande littorale a Test, a des altitudes relativement 

identiquess et moins élevées. Les stations de Tétouan aerodrome, de M'diq et celle de la 

presqu'ïlee de Sebta, prises comme reference dans ce travail, se situent a 5 m, 10 m et 20 m 

respectivement.. Cependant, les stations météorologiques font défaut dans rarrière pays, a 

1'ouest,, sur les croupes et la dorsale, oü s'affinnent les influences de P altitude, des cols et de 

Texposition. . 

Laa principale station qui fournit des séries d'observations, relativement plus completes 

ett plus longues, servant de base a cette étude, est celle de Tétouan aerodrome, la plus ancienne 

== La genese des courants perturbés est liée a plusieurs centres d'action dom Ie plus important est 1'anticyclone des Acores. 
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dee la region. On dispose aussi des séries des autres stations, récentes, qui fournissent des 

indicationss importantes sur les caractéristiques climatiques de la region. 

1.6.1.. Frequence des vents 

Lee type de temps caractérisant la region s'explique, dans son ensemble, par les types de 

ventss auxquels elle est exposée durant la grande partie de I'année. Ces vents déterminent la 

repartitionn et la quantité saisonnières des pluies, renvironnement thermique et rimportance de 

révaporationn et de 1'humidité atmosphérique. Dans notre region, leurs effets sont considerables et 

compromettentt le développement des cultures, surtout quand il s'agit des vents de 1'est venant de 

laa Méditerranée. 

Selonn les situations atmosphériques générales de la Méditerranée occidentale et de 

1'Atlantiquee nord, les vents soufflant sur la region sont üés aux courants perturbéss qui traversent le 

détroitt de Gibraltar. En hiver, les perturbations dependent de 1'anttcyclone des Acpres et la 

depressionn du golf de Gascogne \ Lorsque 1'anticyclone des Acores est centre sur les ties 

Canaries,, pendant cette saison, la region se trouve soumise aux vents de 1'ouest générateurs des 

pluies.. Alors qu'en été, lorsqu'il se déplace vers le nord pour se centrer sur la cóte ibérique, la 

regionn se trouve exposée aux vents violents du nord, nord-est et de Test soufflant de la 

Méditerranée.. C'est pendant cette partie de Fannée que cette region se trouve aussi sous 

l'influencee des masses d'aires chaudes issues du Sahara33. 

Laa predominance des vents de 1'ouest et des secteurs de 1'est se trouve renforcée par la 

presencee de deux masses marines, aux courants caractérisés par des temperatures différentes, 

rr océan Atlantique froid et Ia Méditerranée chaude34. Cette situation crée un courant aérien de 

hautee altitude NE-SW qui s'engloutit dans Ie détroit de Gibraltar pour devenir un vent soufflant de 

1'est. . 

nn = EI Gharbaoui A. 1981 Pp. 72. 

333 = Le Jee subtropical présente un régime saisonnier: une position meridionale en hiver, localisée vers les 30 et 35™ 

paraUèles,, en été, il se déplace versie nord jusqu'aux latitudes 40 et 45°. 

MM = Par sa situation de mer presque feixnée et abritée. la Méditerranée est toujours chaude, ses temperatures moyennes 

oscülentt autour de 12° en hiver et 27° en été, sa salinité est de 39 %e environ. 
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Laa repartition annuelle du régime des vents, exposée dans Ie tableau n° 5, est prédominée 

parr deux directions principales, de Test et de 1'ouest, avec des frequences importantes et 

variabless entre 6,9 % et 14,2 % des vents de Fouest et entre 4 % et 16,1 % des vents de Test en 

1981.. Alors qu'en 1990 la frequence de ces vents est de 26,5 % et 31,8 % successivement. 

Cependantt les vents du sud et du nord sont moins frequents et changent de directions, et 

rejoignentt les vents principaux, sous l'influence de la configuration de la chaine et de la 

presencee des courants quasi permanents, atlantiques et méditerranéens. 

Tableauu 5: Frequence annuelle des vents en % 

Directions s 

N N 

NNE E 

NE E 

ENE E 

E E 

ESE E 

SE E 

SSE E 

S S 

SSW W 

SW W 

WSW W 

W W 

WNW W 

NW W 

NNW W 

Calme e 

Total l 

1981 1 

0,5 5 

2,1 1 

10,9 9 

16,1 1 

4,0 0 

0,0 0 

0,2 2 

0,1 1 

0,7 7 

2,3 3 

6,9 9 

14,2 2 

11,3 3 

1,2 2 

0,0 0 

0,0 0 

29,5 5 

100 0 

1990 0 

2,2 2 

2,9 9 

3,6 6 

13,1 1 

31,8 8 

0,7 7 

0,2 2 

0,4 4 

1,1 1 

2,0 0 

2,7 7 

9,3 3 

26,5 5 

2,4 4 

0.5 5 

0.4 4 

--

100 0 

355 = Source: bulletin de la météorologie nationale, station de Tétouan aerodrome 
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Figuree 5: A, A': B, B'. Rose des vents pour Te'touan 1990 

Laa repartition mensuelle des vents se caractérise par une forte frequence des vents de 

1'ouestt osculant entre 56,9 %, a la fin de l'automne, particulièrement en décembre, et 34,2 % 

auu début du printemps, en avril. Quant aux vents de Test, ils marquent Tautre période de 

Tannée,, s'étalant entre la fin du printemps et de l'automne, avec des frequences respectives de 
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577 % et 24,4 % (fig. n° 5: A;A' ; B;B'). Ainsi, cette repartition révèle une dominance 

saisonnièree des vents de 1'ouest et du sud-ouest en automne, en hiver, et une autre des vents 

dee 1'est et du nord-est au printemps et en été. Ces directions majeures correspondent 

exactementt aux types de temps qui règnent sur la region pendant 1'année. 

Cess vents se caractérisent souvent par leur violence, plus particulièrement les vents qui 

soufflentt de 1'est. La moyenne annuelle de 1990 indique que 37 % des vents, auxquels notre 

regionn est exposée, ont une vitesse supérieure a 20 km/h, dont les vents de 1'est et de 1'ouest 

représententt a eux seuls 94 % de 1'ensemble. Ils se répartissent entre cinq directions 

principaless (tabl. n° 6 et fig. n° 6. A et B). Le graphique indique que les vents violents sont 

frequentss durant toute 1'année, en atteignant le maximum pendant les mois de mars, mai et 

décembre,, qui sont les plus ventés. 

Tableauu 6: Gamme des vents de vitesse supérieure a 20 km/h pour 1'année 1990 

Direction n 

%% > 20 km/h 

W W 

34.7 7 

wsw w 

10 0 

E E 

41.9 9 

ENE E 

7,5 5 

Souss total 

94.1 1 

Autres s 

5,9 9 

Total l 

100 0 

(Stationn de Tétouan aerodrome 5m) 

Figuree 6: A, B . Directions des vents de vitesse supérieure a 20 km/h 

A:: rose des vents de vitesse supérieure a 20 km/h 

N N 

S S 
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B:: Repartition mettsuelk des vents de vitesse supérieure a 20 km/h 

I .. 6. 2. Des temperatures chaudes et douces 

Laa presence de la cöte méditerranéenne imprime a la region un régime thermique 

saisonnierr relativement chaud en été et doux en hiver. L*  amplitude thermique annuelle est 

généralementt modérée, puisque 1'extreme moyenne est inférieure a 25°C. Elle est de 22,7°C a 

Tétouann et de 18,2°C a Sebta, entre 1933 et 1963, et de 20,5°C dans la première vill e en 1990. 

Cependantt Técart entre la moyenne des temperatures de janvier et celle du mois d'aoüt n'est 

quee de 11,3°C et de 12,5ÖC respectivement dans les deux stations. Ainsi par ces traits 

thermiquess se confirme Tappartenance de notre region au climat cötier36. 

Laa moyenne des maximums quotidiens, des temperatures estivales, atteint rarement les 

30°C.. Elle est de 27,8°C a Sebta et de 30,7°C a Tétouan37, entre 1933 et 1963. Les même 

valeurss ont été enregistrées par la station de la dernière vill e entre 1986 et 1990, variant entre 

27,3°CC en 1987 et 29,9°C en 1990. Cependant, la station de Smir, située a 8km au nord de 

Tétouan,, au centre de la region d'étude, a enregistré un maximum thermique de 29,4°C entre 

366 = La difference entre la moyenne des temperatures minimales (m) du mois Ie plus froid. janvier, et la moyenne des 

maximaless (M)du mois Ie plus chaud. aoüu exprime les types suivants de climat: < 15°C = climat insulaire, littoral entre 15° 

ett 25°. semi-continental entre 25 et 35°. enfin continental > 35°C. Debrach J. 1953 in El Gharbaoui A. 1981 Pp.75. 

377 = Les altitudes des stations de Sebta et de Tétouan sont de 20m et 5m respectivement. 
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19866 et 1996. Ces moyennes maximales du mois Ie plus chaud, caractérisent la region par un 

étéé moins chaud et relativement frais. Pourtant, les coups de chaleur se manifestent pendant 

quelquess jours des mois de juillet et d'aoüt, faisant augmenter les maximums a 32° et 34°. En 

effet,, les temperatures élevées sont modérees par les brises marines soufflant de la 

Méditerranéee jusqu'aux crêtes de la dorsale, qui se trouvent a une distance plus courte de la 

cöte. . 

L'hiverr se manifeste par des temperatures plus douces caractérisant la region par une 

moyennee des minimums les plus bas, souvent supérieure a 7°C. Les stations de Sebta, de 

Tétouann aerodrome et de Smir, ont enregistré respectivement 8°C, 9,6°C et 10,3°C. La 

moyennee des extremes quotidiennes du mois de janvier, enregistrée a 6h du matin par la 

deuxièmee station, ne présente guère les caractères d'un hiver froid, de fait qu'elle se situe 

fréquemmentt entre 9°C et 11,5°C. Alors que la moyenne quotidienne, enregistrée pendant ce 

moiss par la même station, est comprise entre 13°C et 17°C38. Ces valeurs hivemales, 

relativementt élevées, résultent d'un régime thermique d'influence méditerranéenne, et ne 

favorisentt guère la formation du gel dans Farrière-pays malgré les nuances topographiques 

locales.. Ainsi, se distingue Ie versant méditerranéen par un hiver relativement chaud, dont 

1'effett adoucissant de la mer fait augmenter les temperatures pendant cette saison. 

1.6.3.. Des precipitations variables et concentrees 

Malgréé son appartenance a 1'ensemble Ie plus arrosé de la chame rifaine, voire même des 

montagness marocaines, Ie Haouz méditerranéen de Tétouan re^oit moins de pluies, maïs il est 

relativementt humide. La dorsale constitue 1'obstacle orographique majeur aux vents pluvieux 

dee 1'ouest, principaux générateurs des pluies. La moyenne annuelle des precipitations 

enregistréee par les stations littorales, entre 1933 et 1963, varie entre 488 mm a Tétouan Torreta, 

388 = Pour définir Fhiver dans chaque étage bioclimatique méditerranéen, Ch. Sauvage a montré 1'importance de la moyenne 

dess minimums quotidiens du mois Ie plus froid pour la vegetation, selon qu'elle est inférieure ou supérieure a 3°C. En 

fonctionn de cette valeur, il distingue 4 types d'hi ver: 

Hiverr froid = m < 0°C, gelees de longues durées. Hiver frais = 0° < m < 3°, gelees fréquentes. 

Hiverss tempérés = 3" < m < 7°. gelees excepüonnelles. Hiver chaud = m > 7°, absence de gelees, 

G.. Maurer 1968a Pp.24. 
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auu sud, et 773 mm a Fnidek (10m), au nord39. Elle est de 601 mm a Martil (5m), 660 mm a 

Mallaliyinee (10m), 664 a Smir (10m), 710 mm a M'diq (10m) et 747 mm a Tétouan aerodrome 

(5m).. Cependant elle peut dépasser les 1000 mm sur les crêtes, oü s'attémient les pluies 

atlantiques,, d'une part, et par suite des fortes condensations maritimes, de 1'autre. Ces valeurs 

traduisentt r augmentation de Ia pluviométrie du sud vers Ie nord, favorisée par la configuration 

ett la disposition nord - sud du relief montagneux. 

Less quantités des precipitations se caractérisent par leur irrégularité annuelle et 

mensuelle,, et aussi par leur concentration sur de courtes périodes de Thiver, ce qui influence Ie 

cyclee de la vie végétale et Ie processus de mise en valeur agricole. Les moyennes annuelles 

enregistréess par les stations de Smir et Tétouan Torreta, entre 1970 et 1996, révèlent une 

variationn importante de la repartition annuelle de la pluviométrie. L'humidité et la sécheresse se 

succèdent,, alors que certaines années sont relativement plus pluvieuses par rapport aux autres. 

L'écartt entre les valeurs annuelles dépasse souvent les 200 mm, tandis que les pluies 

exceptionnelless atteignent plus de 800 mm et 1000 mm, comme Ie cas de l'année 1996, pendant 

laquellee les deux stations précédentes ont enregistré successivement un maximum de 1658,7 

mmm et 1225,3 mm (fig. n° 7). 

Cependantt les quantités des averses n'atteignent guère les 500 mm, en moyenne, pendant 

dess années successives, Ie cas de 1980 a 1986 est de signification récente. Pendant cette période 

marqueee par la sécheresse, les maximums des precipitations variaient entre 361 mm en 1982 et 

4855 mm en 1983 a Smir, et entre 461,8 mm en 1984 et 297,9 mm en 1985 a Torreta. 

Enn outre, rirrégularité et la concentration de la pluviométrie saisonnière et mensuelle 

constituentt un aspect tres sigmficatif du climat de la region. Parfois U tombe plus de pluies au 

débutt du printemps et en automne, mais elles se concentrent fréquemment en hiver, d'une faoon 

irreguliere,, entre les mois de janvier, de février et de mars. Le mqxirrrom des pluies tombe 

généralementt entre novembre et mars, ou avril. L atteint plus de la moitié des precipitations 

annuelless pendant cette période. Au cours des 26 années d' observation, Ia region a recu des 

quantitéss maximales annuelles des pluies entre 2 et 3 mois. 85 % en février, novembre et 

décembree en 1983,70 % en janvier, mars et décembre en 1996 a Smir et 52 % pendant les seuls 

599 = Les données pluviométriques des stations de Toneta et de Smir  couvrent une période d'observation de 26 ans, de 1970 a 

1996. . 
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moiss d 'avril et de décembre 1990 a Tétouan Torreta. 73,7 % a Tétouan aerodrome en janvier, 

févrierr et octobre en 1986. En revanche, les quantités tombe'es en quatre mois, entre juin et 

septembre,, sont tres réduites et ne représentent que 0,8 % et 1,4 %, 4,4 % et 1,3 % des 

precipitationss annuelles, enregistrées successivement par les trois stations pendant les mêmes 

périodes.. Une forte concentration des averses, variant entre 60 % et 70 % de la moyenne 

annuelle,, est enregistrée par les trois stations pendant les mois de janvier, février, mars, 

novembree et décembre. Par contre les mois d'avril, mai et octobre ne recoivent que 25 % des 

pluiess annuelles et 4 % environ pendant 1'été. Les variations des quantités annuelles entre les 

stationss résultent de la situation et de 1'exposition aux vents saisonniers. 

Figuree 7: Repartition annuelle des precipitations (stations de Smir et Torreta) 
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Source:: D. R. H. Tétouan 
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Laa concentration mensuelle des precipitations se caractérise par des maximums en hiver, 

pendantt les deux mois de janvier et décembre, avec des valeurs de 218,1 mm a Smir, 

représentantt 33 % des pluies annuelles. 32 % a Torreta (156,2 mm) et 28 % a Tétouan 

aerodromee (194,7 mm). Les variations mensuelles de la pluviométrie sont representees dans la 

figuree n° 8. 

Figuree 8: Variation mensuelle et spatiale des precipitations 

 Smir O Torreta  Aerodrome 

Lee maximum mensuel des pluies est variable, selon 1'hiver ou 1'automne. Il peut être 

enregistréé en un seul mois, comme c'était le cas en décembre 1996, qui a enregistré le 

maximumm mensuel principal de 1'année atteignant 488,2 mm. Pourtant, le minimum des pluies 

estt atteinl pendant les mois de juin, de juillet et d'aoüt, qui atteignent des taux souvent 

inférieurss a 2 %. Cette période de sécheresse se prolonge généralement jusqu'au mois 

d'octobree (fig. n° 9). Elle se manifeste parfois par des averses saccadées et violentes d'origine 

orageusee atteignant des quantités d'eau importantes en quelques heures, décapant les versants 

dess croupes, affectant les cultures automnales et provocant des crues dévastatrices en aval, 

danss les plaines littorales. 
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Figuree 9: Tableau pluvio-thermique de Smir 
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Less precipitations sont concentrées sur de courtes périodes de 1'hiver et de 1'automne. Le 

nombree annuel de jours pluvieux atteint 77 jours en moyenne, mais il varie selon la 

pluviométrie,, et dépasse 100 jours de pluies en années relativement arrosées, comme en 1996. 

Laa quantité journalière des precipitations est souvent élevée en janvier et en décembre, avec des 

valeurss variant entre 85 mm et 169 mm. D est tombe 184,1 mm en 4 jours en octobrel986, sur 

unee moyenne annuelle de 578,1 mm. Quant au nombre mensuel de journées pluvieuses, il est 

dee 10,5 jours en moyenne. 10 jours en février et 12,5 jours en décembre, avec des quantités 

d'eauu respectivement de 70,1 mm, 67,1 mm et 119,1 mm. Cependant d'autres quantités plus 

importantes,, entre 89,7 mm et 110,7 mm, se concentrent seulement sur 9 jours en avril et 8,3 

jourss en octobre, exprimant ainsi le caractère saisonnier des pluies, avec une concentration 

importantee des precipitations, plus élevées, pendant le printemps et 1'automne (tabl. n° 7). 

Cess caractéristiques pluviométriques influencent largement le système de la mise en 

valeurr agricole des terres d'une part, et de 1*autre, la production végétale et animale 
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Tableauu 7: Variation rneiisuelle des jours pluvieux; Moyenne mensueüe de 1986- 1990. 

Jours s 

Pmm m 

Jann vie 

10,5 5 

70,1 1 

Févrie e 

10 0 

67,1 1 

Mars s 

7.3 3 

50,8 8 

Avri l l 

9 9 

Mai i 

5,8 8 

89.77 16,8 

Juin n 

1 1 

3,4 4 

Joillet t 

1,5 5 

0,7 7 

Aout t 

1 1 

0,6 6 

Sept t 

3 3 

23,2 2 

Oct. . 

83 3 

110,7 7 

Nov. . 

8 8 

75,5 5 

Dec c 

1^5 1^5 

119.1 1 

Total l 

77,8 8 

627,4 4 

Bulletinn de la météorologie nationale. Tétouan aerodrome 

Unee quantité importante de 1'humidité dans la region, revient aux precipitations occultes, 

lala brume et Ie plafond nuageux en general. Les crêtes de la dorsale sont souvent couvertes, 

pendantt des journées entières, par les brouiüards. Même en 1'absence des nuages et des 

condensations,, l'hiimidité atmosphérique reste élevée dans la zone. L' abondance de la 

nébulositéé est favorisée par la faiblesse de 1'ensoleillement et I'exposition aux brises maritimes 

venantt de la Méditenanée. Les données concernant ces elements ne sont malheureusement pas 

bienn comptabilisées a 1'ensemble de la region, mals les relevés effectués a la stations de 

Tétouann aerodrome serviront de base pour I'analyse de Fhumidité relative. 

Laa moyenne annuelle de 1'humidité atmosphérique atteint 72,9 %. Le taux mensuel 

augmentss entre septembre et février, il atteint ie maximum pendant les mois de décembre, de 

janvierr et de février avec des valeurs moyennes respectives de 77,2 %, 76,8 % et 76,5 %. Par 

contree le minimum se manifeste pendant le mois d'aoüt avec un taux de 65,8 %. En fait la 

variationn des taux quotidiens pendant les périodes précédentes est importante, les valeurs se 

situentt entre 80,7 % et 85 % a 6h, 65,9 % et 74 % a 12h et 74,7 % et 78,4 % a 18h pendant la 

premièree période, cependant le taux enregistré pendant ces heures en aoüt est respectivement 

dee 75,6 %, 58,3 % et 62,3 %. 

Laa durée moyenne annuelle d'insolafion est de 2686 h/an, la moyenne quotidienne 

mensuellee enregistrée a la station de Tétouan aerodrome atteint 7,4 h/jour/mois, avec des 

valeurss journalières qui se situent entre 5,2 h/jour en janvier et 10 h/jour en aoüL C'est une 

dess moyennes les plus faibles a Téchelle nationale40. Ces moyennes traduisent aussi les 

quantitéss d'humidité évaporées anmieüement, variant entre 1000 et 3000 mm/an en moyenne 

== La durée d'insolation la plus faibk au Manx est enregistrée a Tan Tan, I£ui et Tétouan avec des moyennes annueBes 

respectivess de 2434h/an, 2520n/an et 2686h/ao, entre 1963 - 1981. Bahraoui J. et aL 1983 Pp. 83. 
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aa la station de Smir (moyenne de 1960 a 1990)41. Le niveau d'évaporation mensuelle se situe 

généralementt entre 75 mm/mois en hiver et 170 mm/mois en été a Tétouan et entre 56 et 100 

mm/moiss a Smir pendant les mêmes saisons respectives (fig. n° 10) 

Figuree 10: Evaporation potentielle moyenne mensuelle en mm dans les stations de Smir et Torreta entre 1960 et 
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L'humiditéé de 1'air, relativement excessive, et 1'insolation réduite, dans le Haouz 

méditerranéenn de Tétouan, sont parmi les facteurs principaux qui déterminent 1'état hydrique 

duu sol, d'une part, et entravent aussi le développement de certaines cultures arboricoles et le 

tourismee balnéaire de 1'autre. Mais rirrégularité et la variation mensuelle et annuelle de la 

quantitéé des pluies, dans cette zone, influencent particulièrement le bilan de 1'activité agricole 

ett la repartition de la couverture végétale. 

I .. 6.4. Une couverture végétale discontinue 

Laa diversité des conditions morphopédologiques locales et les particularités 

pluviothermiquess propices ont relativement influence la couverture végétale. Les precipitations 

ett les temperatures se traduisent dans la nature de cette couverture, mais le paysage végétal 

actuell  est loin de traduire la réalité de la nature originelle des ensembles forestiers dont leur 

41== D.R.H. Tétouan 
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degradationn semble accompagner le rythme de la mise en place de la population locale. La 

pressionn de ragriculture, rextraction du bois d'ceuvre, du charbon de bois, les besoins en bois 

dess centres urbains et la fabrication de la chaux, sont les origines essentielies de cette 

degradation. . 

Laa pluviométrie annuelle, relativement importante, et les temperatures plus ou mois 

modérées,, dont la moyenne, des mois le plus chaud et le plus froid, enregistre un M = 30,7°C et 

unn m = 9,6°C a Tétouan aerodrome, ont imprimé a la region un caractère de 1'étage 

bioclimatiquee méditerranéen sub-humide a hiver chaud42. Les rninimums de janvier sont 

fréquemmentt supérieurs a 7°C. Le froid hivemal ne constitue pas un element determinant pom-

laa vegetation. Les caractéristiques pluviothermiques se traduisent par des types de vegetation 

ayantt une composition floristique variée. Le chêne kermes (Quercus coccifera), 1'oléastre 

(Olea(Olea europea) et le lentisque (Pistacia lentiscus) couvrent les formations carbonatees de la 

dorsale.. Ces espèces se trouvent généralement a 1'état de matorral arboré a partir de 350 m 

d'altitudee environ. Cependant les formations siliceuses, des croupes paléozoïques et le chainon 

numidienn de Zemzem, sont couvertes d'une association diversifiée de chêne liège {Quercus 

suber),suber), l'arbousier (Arbutus unedo), le cistes de Montpellier (Cistus monspeliensis), la bruyère 

arborescentee (Erica arborea) et aussi l'oléastre qui s'étend a 1'ensemble des substrats. Le pin 

maritime,maritime, le pin pignon (Pinus pinea) et le pin d'Alep (Pinus hcdepensis) subsistent dans les 

périmètress de reboisement oü ils étaient introduits, particulièrement a Koudiat Taïfor, le J. 

Zemzemm et le bassin versant de Smir. 

Laa zone cótière, de formations sableuses salines, et les plaines alluviales sont le domaine 

d'unee autre association végétale heterogene prédominée par le genévrier rouge (Juniperus 

phoenica),phoenica), le pin d'AIep, l'eucalyptus, 1'acacia et le lentisque sur les dunes bordières. 

L'oléastre,, le chêne liège, le pin d'Alep et 1'eucalyptus subsistent en tlots sur les formations 

422 = Pour comparer les climais méditerranéens entre eux, L Emberger a propose en 1966 la formule suivante: 

10000 P 

MM + m 

(M-m) ) 

2 2 

QQ = quotient pluviométrique, P = precipitations annuelles en mm, M = moyenne des maximums quotidiens du mois le plus 

chaud,, m = moyenne des minimums quoadiens du mois le plus froid. M + m / 2 = temperature moyenne. M - m = 

1'amplitudee thermique exprimam la continental]té. Les valeurs elevées de Q caractéhsent les regions humides. 
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quatemairess des plaines de Negro, de Smir et de Mallaliyine. Par contre les schorres et les 

lagunes,, aux embouchures de 1'oued Negro et de 1'oued Smir, sont colonisés par des espèces 

halophytess et hydrophytes dont Ie tamarix et Ie jonc (Juncus acutus et maritimus) occupent une 

placee importante. 

Toutess ces espèces constituent un paysage forestier discontinu, sauf sur les sommets de 

Koudiatt Taïfor, Zemzem et des croupes paléozoïques, par suite a son exploitation massive par 

rhomme,, qui a abouti a la modification des climax originaux dont les témoins subsistent 

encoree dans les lieux sacrés. C'est ainsi que la forêt originelle cede la place au matorral 

arbustiff  actuel sur les bas de versant des unites précedentes. 

1.7.. POTENT1ALITE S DES RESSOURCES EN EAU 

Parr son importance primordiale dans Ia production agricole, F eau determine Ie système 

dee 1'utilisation des terres, par sa disponibilité spatiale et son exploitation. La diversité du 

substratumm lithologique et la variation des conditions climatiques, sub-humides, ont 

conditionnéé Ie potentiel en eau dans la region. Les facies perméables, constituant Ie réservoir, 

formentt 1'ensemble de la dorsale calcaro-dolomitique, relativement plus arrosée par suite a 

sonn altitude. Par contre les formations imperméables des flyschs paléozoïques prédominent 

danss les bassins hydrographiques drainés par les oueds de Smir et Negro. En fait, Ie relief 

accidenté,, aux pentes fortes, incisé par des cours d'eau de faible distance entre la source et 

rembouchuree et la concentration des pluies entrainent un régime d'écoulement torrentiel 

pendantt les périodes pluvieuses, durant lesquelles les cours d'eau enregistrent leurs debits 

maximums.. Les oueds de Smir et Negro constituent les seuls collecteurs principaux de 

plusieurss cours d'eau torrentiels prenant leur source dans Ie massif carbonate de la dorsale. Hs 

ontt un régime hydrologique dependant des precipitations, alirnentant, selon la nature du 

substratum,, 1'écoulement superfïciel et les nappes souterraines. 

Cess facteurs, d'ordre physique, ont influence la repartition et 1'usage des ressources en 

eau,, superficielles et souterraines, et aussi Ie type de mise en valeur des terres. En amont, Ie 

longg de la ligne du contact entre la dorsale et les séries paléozoïques, rirrigation des terroirs 

see fait par Ie recours a 1'eau superficielle, par contre en aval, dans les plaines alluviales 
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cötières,, elle est tributaire de la nappe phréatique. Ainsi, il convient de distinguer entre les 

deuxx types de ressources. 

1.7.1.. Les ressources en eau superficielles 

Less bassins hydrographiques des oueds principaux, Smir et Negro, s'étendent sur une 

superficiee de 75 km2 et 72 km2 respectivement. Ds se limitent a 1'ouest par la ligne de partage 

dess eaux, qui se trouve a moins de 12 km du niveau de base maritime et qui est constituée par 

less crêtes de la dorsale. Cette dernière joue un róle régulateur important en permettant aux 

deuxx cours d'eau d'avoir d'une part un écoulement d'étiage pendant la saison sèche, de 1'autre 

laa régularisaüon des debits de nombreuses sources, installées aux pieds des crêtes, par un 

écoulementt pérenne43. 

L'ouedd Smir a une longueur de 12 km environ dont sa partie amont, constituée par deux 

grandss affluents torrentiels prenant leur source dans la dorsale qui s'étend a elle seule sur 9km 

dee long. Alors que la longueur de la partie constituant 1'axe principal de drainage dans Ia 

plainee en aval, n'est que de 3 km, entre la confluence et rembouchure. La presence des 

formationss carbonatées de la dorsale, en amont, occasionne a l'oued un écoulement retardé et 

unn débit d'étiage évalué a 2,6 Mm3, Les apports annuels de Smir sont estimés a 20 Mm3 en 

moyenne,, pouvant varier de 4 a 47 Mm3 contre 100 a 640 Mm3 pour l'oued Martil44, selon la 

quantitéé des precipitations. Cependant, les debits moyens annuels sont de 1'ordre de 0,6 m3/s 

enn moyenne, avec des variations de 2,5 a 0,1 m3/s successivement entre 1'année humide et 

Tannéee sèche. Les fluctuations des debits moyens mensuels oscillent entre des maximums en 

janvierr de 1'ordre de 1,9 m3/s et des debits d'étiage en aoüt et septembre de 0 m3/s (tabl. n° 8). 

Maiss les debits instantanés du mois de janvier varient entre un maximum de 9,8 m3/s en 

annéess humides, enregistré en 1970, et un minimum de 0 m3/s en 1975 étant comme année 

sèche.. Cependant les debits minimums de la saison sèche des années moins arrosées varient 

dee leur part entre 0,006 m3/s en juillet et 0,004 m3/s en septembre. Les crues sont fréquentes 

433 = Par manque de stations d'observation, les données coBcernant 1'hydrologie superficielie ne couvrent pas toute Ia region, 

eUess se limitent settlement a l'oued Smir équipe d'une station hydrologique, en aval a une altitude de 10 m. 

444 = La superficie du bassin versant de Martil est de 1220 km1. D.R.H Tétouan. 
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pendantt les années humides par suite de Ia raideur des pentes et du caractère torrentiel des 

courss d'eau. 

Tableauu 8: Les debits instantanés de 1'oued Srair en trrVs, moyenne raensuelle 1970-1985 

Janvier r 

Février r 

Mars s 

Avri l l 

Mai i 

Juin n 

Juillet t 

Aout t 

Sepp te mb re 

Octobre e 

Novembre e 

Décembre e 

Moyenne e 

Moyenne e 

mensuelle e 

2 2 

1.3 3 

1.2 2 

0,9 9 

0,5 5 

0.1 1 

0,1 1 

0.0 0 

0.0 0 

0,1 1 

0.3 3 

0,9 9 

0,6 6 

19700 - 1985 

Maximum m 

9.9 9 

5.3 3 

4,3 3 

3,7 7 

1,6 6 

0,4 4 

0,1 1 

0,1 1 

0,1 1 

0,5 5 

1,0 0 

3.8 8 

%S %S 

Minimum m 

0.0 0 

0,1 1 

0,1 1 

0,1 1 

0.0 0 

0.0 0 

0,0 0 

0,0 0 

0.0 0 

0,0 0 

0,0 0 

0,0 0 

0,0 0 

DR-RR Tétouan. Station de Smir IRE 168/02 

L'' exploitation des eaux superficielles du bassin hydrographique de Smir, pour 

1'alimentationn en eau potable de la vill e de Tétouan et de la zone cötière, était a 1'origine de la 

constructionn du barrage sur 1'oued, en amont de la plaine, a la confluence des deux affluents 

principaux.. D a été mis en service en 1992. Son lac, s'étendant sur une superficie de 4,8 km2, 

aa une capacité de 43,5 Mm3 et un volume regularise d'environ de 17 Mm345. Le barrage est 

alimentéé essentiellement par les affluents qui naissent dans la dorsale calcaro-dolomitique, 

collecteurss des eaux de plusieurs sources ayant des debits importants. 

Enn revanche 1'oued Negro, au nord, draine un bassin hydrographique moins important 

auxx cours d'eau denses et courts, influen?ant son caractère hydrologique par des crues 

torrentielless en hiver et un faible écoulement d'étiage en été. Ses apports annuels sont de 

1'ordree de 12 Mm3/s en moyenne, variant entre 3Mm3/s pendant Pannée sèche et 30 Mm3/s en 

455 = Administration de l'hydraulique. direction des aménagements hydrauliques: amënagement du barrage Smir, note de 

presentation.. 9 pages, rapport sans date. 
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annéee humide . Les principaux affluents, a écoulement permanent, prennent naissance dans 

less masses carbonatées de la dorsale assurant a 1'oued des debits non négligeables. 

1.7.2.. La disponibilit é en eau souterraine 

Comptee tenu des formations a predominance argileuse des nappes paléozoïques, qui 

constituentt la grande partie du substratum de la region, Ie potentiel en eau souteiraine est 

relativementt limité, a F exception de Taquifère de la dorsale qui forme Ie chateau d'eau de la 

region,, par ses formations carbonatées et la pluviométrie abondante dont il beneficie, dormant 

ainsii  naissance a plusieurs sources de debits importants. C'est ainsi que les ressources en eau 

souterrainee se limitent aux nappes perchées d'altitude renfennées dans Ia dorsale et a 

I'aquifèree des plaines alhiviales cötières. 

Parr ses formations carbonatées et son aspect régulateur des debits des principaux cours 

d'eauu des bassins versant du Smir et de Negro, la dorsale calcaro-dolomitique emmagasine 

dess quantités importantes d'eau. La ligne de son contact avec les séries paléozoïques, peu 

perméables,, est Ie siège de plusieurs sources de resurgence dont les debits varient entre Ie sud 

ett Ie nord. La partie meridionale, constituée par Ie chafnon du Jbel Darsa, se distingue par des 

circulationss d'eau importantes dans une masse travertineuse, alimentant quelques sources de 

laa vill e de Tétouan et la nappe de Martil. Leur debit souterrain a été estimé a 450 l/s environ47. 

Parr ailleurs les debits des sources qui ceinturent ce chaïnon varient entre 5 et 300 l/s en hiver. 

Cependant,, Ie tron^on septentrional se caractérise par une série de sources d'importance 

relativementt réduite par rapport a celles de J. Darsa, de fait que Ie potentiel de leurs debits ne 

dépassee pas quelques 20 l/s. Elles sont exploitées par la population locale pour 1'irrigation et 

TT alimentation en eau potable. 

Unn autre aquifère, dont Ie potentiel en eau est de faible importance, se trouve perché 

danss les gres numidiens de J. Zemzem séparant les plaines de Negro et de Smir. Ici les 

**  = Par manque de stations d'observation, les données hydrologiques concernant 1'oued Negro sont rares. Les valeurs 

mentionnéess dans Ie teste ont été estimées par ia direction de 1'hydraulique, sont signalees a litre indicatif. 

"?? = Thauvin J. P. 1971 Pp. 48. 
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sourcess sont peu nombreuses, les debits des principales ne dépassent pas les 10 l/s, ce qui 

caractérisee ce chainon par une pénurie en eau particulièrementt en été. 

Enn outre, les plaines cótières renferment, de leur part, des ressources en eau souterraines 

relativementt importantes et facilement utilisables, compte tenu de leurs formations alluviales 

quaternaires,, assez épaisses, a granulométrie généralement grossière. Elles ont fait 1'objet de 

plusieurss forages aboutissant a la connaissance de leurs aquifères. 

Less forages menés dans la plaine de Negro ont identifïé une nappe d"eau souterraine, 

s'étendantt sur une superficie de 10 km2, de profondeur inférieure a 3m en moyenne et dont 

Tecoulementt s'effectue du SW vers le NE, dans le sens de 1'oued. Ses debits varient de 

I'amontt vers 1'aval, selon les fluctuations saisonnières de la profondeur. Les cinq principaux 

forages,, ayant une profondeur qui se situe entre 22 et 45 m, offrent des debits variant entre 

15,55 et 53 1/s en été, avec le niveau du plan d'eau qui oscille entre 3,6 et 15,5 m par rapport a 

laa surface du sol. Par ailleurs, les mesures effectuées au printemps dans des puits ayant 6 m de 

profondeurr ont determine une disponibilité en eau de 5 l/s, avec des variations du niveau de la 

nappee de 0,6 a 3,8 m48. Cette eau est plus douce, sa mineralisation ne dépasse pas 0,5 g/l en 

amont,, contre 2 g/l en aval. L'alimentation de la nappe provient en grande partie des 

precipitations,, des infiltrations de 1'oued et des apports de ses affluents. 

Quantt a la plaine de Smir, son aquifère est assez connu, il s'etend aussi sur une dizaine 

dee km2 environ. La profondeur moyenne du plan d'eau, par rapport a la surface du sol, est 

comprisee entre 1,5 et 4 m, en diminuant de 1'amant vers 1'aval, dont récoulement se fait 

respectivementt du sud-ouest et du nord-ouest vers Test49. Cette direction explique rorigine de 

ralimentationralimentation de la nappe a partir des reliefs paléozoïques dominant au nord, nord-ouest et au 

sud-ouest,, d'une part et de sous-écoulement de 1'oued de 1'autre. A 1'embouchure, la nappe 

affleuree en lac d'une superficie de 2,5 km2. Les essais de pompage effectués dans 1'aquifère, 

pendantt les différentes saisons, fait ressortir un potentiel en eau évalué entre 4 et 35 l/s dans 4 

forages,, de profondeurs variables de 22 a 65 m, avec un rabattement variant entre 2,5 et 16 m 

488 = Rapport de la direction régionale de l'bydraiilique. 1988 Pp. 84 

A9A9 = La direction de I'écoulement de la nappe a été détenninée par des relevés piézométriques effectués par la D.R.H, en 

juinn 1984. 
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environ.. Actuellement F exploitation de la nappe pour Tirrigation est évaluée a 0,5 1/s/ha, 

contree 50 l/s, prélevés par deux forages, pour 1'alimentation en eau potable de la zone cötière. 

Enn fait, la faible profondeur de la nappe et sa proximité du niveau de base maritime 

engendrentt des difficultés de drainage en périodes des bautes eaux, entralnant des inondations 

surr des étendues considerables. Par ailleurs la construction du barrage en amont a reduit son 

alimentationn par l'infjltration continue a partir de Toued, et la baisse des debits des puits 

privéss et des forages exploités par TONEP50. Des modifications de la qualité de 1'eau entre les 

niveaux,, supérieur et inférieur, ont été signalées aussi, du fait que 1'eau douce se limite 

seulementt au premier niveau de raquifère. Cette situation explique la progression du front de 

salinitéé qui se trouve actuellement a 1500 m du rivage, a 1'intérieur de la plaine, d'une part et 

dee 1'autre, la dessiccation partielle de la lagune, en aval, surtout en périodes de basses eaux. 

Afinn de réduire les effets occasionnés par Ie barrage et de maintenir Téquilibre de la nappe et 

dee la lagune, il est impérativement nécessaire de procéder régulièrement aux lachers, d'eau 

évaluéss entre 3 et 10 Mm3, de fac,on a assurer des débordements d'eau et 1'inondation de la 

partiee avale de la plaine. 

Conclusion n 

Enn somme, les empreintes physiques sont plus apparentes dans Ie Haouz méditerranéen 

dee Tétouan: des contrastes du relief entre 1'amont montagneux accidenté, édifié dans des 

sériess carbonatées reposant sur des facies tendres argileux du Paléozoïque et Taval littoral 

dépriméé constitué de plaines alluviales étroites soumises aux inondations saisonnières. Le 

substratumm denude occupe des étendues importantes des crêtes calcaro-dolomitiques et des 

sommetss des croupes. La predominance des fortes pentes caractérise 1'ensemble des versants 

dee la region. Les formations superficielles sont souvent pierreuses en amont et limono-

argileusess dans les plaines cótières. L'amplitude du relief induit dans la region des contrastes 

pluvio-thermiquess entre la dorsale humide et la zone littonüe moins arrosée et relativement 

chaude.. Les vents violents sont frequents pendant une grande partie de Tannée, et l'humidité 

atmosphériquee reste élevée pendant la quasi-totalité de 1'année avec des valeurs dépassant 

largementt les 70 %. Ces empreintes ont influence le système de Tutilisation des ternes et 
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1'activitéé de la population locale en general, qui a accentué de son cöté les contrastes du 

paysage. . 

Less caractéristiques climatiques constituent des facteurs limitant pour certaines cultures 

arboricoless en particulier, essentiellement 1'amandier, 1'olivier et 1'oranger. üs ne sont guère 

répanduss dans les exploitations de la region. En revanche, l'importance des empreintes 

physiquess se traduit aussi dans la dynamique actuelle qui se manifeste d'une facon différente 

danss la region. Selon la nature lithologique, 1'amplitude des ensembles du relief, 1'intensité des 

pluiess et 1'intervention humaine, les phénomènes de i'érosion ne sont pas generalises. Le 

décapagee superficiel, le ravinement et le recul des berges par sapement en périodes des pluies 

torrentieliess sont frequents sur les croupes paléozoïques, qui sont aussi le domaine des 

glissementss rotationnels, de dimensions relativement réduites, qui affectent principalement le 

bass des versants. Cependant, les crêtes calcaro-dolomitiques sont le domaine des éboulements 

parr gravité qui sont favorisés par les fentes et les diaclases des masses carbonatées en arrêtes 

ett en escarpement. 

E>ee son cóté, la ligne de contact entre les formations calcaro-dolomitiques et les flyschs 

paléozoïquess est affectée par des glissements et des coulees boueuses. Ces mouvements sont 

facilitéss par les éboulis de gravité, s'emballant dans des argjles, d'une part, et de 1'autre par 

1'existencee des sources de resurgence karstique. Ainsi, les terrasses maraichères sont 

fréquemmentt affectées et endommagées. 

Enn fait, il est important de signaler que Ia degradation actuelle est marquee par le 

ravinementt qui constitue le processus dynamique le plus important dans la region. U est 

favoriséé par 1'intervention humaine en défrichant les versants tendres des croupes 

paléozoïquess et en étendant les cultures principalement céréalières en altitude. La degradation 

nee s'est pas limitée a la destruction du couvert vegetal seulement, mais elle s'est étendue a 

1'arasementt des dunes cötières, elements stabilisateurs des plages et protecteurs des terres 

agricoless contre 1'ensablement et 1'intrusion de la salinité. En fait, 1'urbanisation touristique de 

iaa cöte par la destruction des dunes, la construction du barrage, pour 1'alimentation en eau 

potablee des centres urbains et des complexes cótiers et 1'implantation du port de plaisance a 

1'embouchuree de 1'oued ont accéléré la salinisation des terres agricoles dans les plaines 

littoraless d'une part, et de I'autre, la perturbation des écosystèmes dans la plaine de Smir et la 

bandee cötière. 
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