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Les palmeraies tributaires des eaux du Ziz
et du Rhéris : Rteb, Tizimi, Madid, Ouled-Zohra,
Fezna, Djorf et, enfin et surtout, l'immense oasis
du Tafilalet, zone d'habitat d'une population
nombreuse et laborieuse, doivent être assurées de
vivre.

Le Ziz : grâce aux fortes pluies de l'été et de
l'hiver 1933, le Ziz a coulé pendant toute l'année
jusqu'à Erfoud et assuré une alimentation cons
tante en eau de la palmeraie des Ouled-Zohra.
Le Rteb, exception faite d'une partie du bas Rteb
où le Ziz emprunte un cours souterrain, le Tizimi
et le Madid ont été largement irrigués; la récolte
1934 a été satisfaisante et les ensemencements en
cours sont plus étendus que les années précé
dentes.

Le Tafilalet n'a reçu que les eaux de crues
Crue légère du 20 au 29 mai.

légère du 16 au 20 juin
violente du II au 13 septembre.
forte du 20 au 26 septembre.
abondante du 4 au 5 octobre.
moyenne du 3 au 4 novembre.
forte du 12 au 14 novembre.
artificielle faible, provoquée dès le

16 décembre par la fermeture de toutes les séguias
amont et prévue pour une période de dix jours.

Les apports naturels sont insuffisants et leur
caractère d'irrégularité et d'imprévisibilité com
pliquent encore la tâche du cultivateur. La pal
meraie continue de souffrir du manque d'eau;
les cultures ne peuvent être étendues et les arbres
se meurent.

La crue artificielle n'apporte pas à cette situa
tion un remède. Elle ne constitue qu'un déri
vatif ; elle comporte l'inconvénient de boulever
ser le cycle des irrigations de l'amont et de grever
l'avenir de la nécessité d'assurer au printemps
l'eau nécessaire à une bonne venue des céréales
semées.

Le Rhéris :
Cet oued ne coule dans la circonscription

du cercle d'Erfoud qu'en période de crue.
Un seul barrage important, celui de Elgfi

fate, utilise une partie de ces eaux. Le reste se
perd inutilisé.

Au cours de l'année nous avons enregistré
Crue forte du 24 au 25 mai.

forte du 8 au 12 septembre.
forte du 20 au '22 septembre.
légère le 24 septembre.
forte du 4 au 5 octobre.
faible le 3 novembre.
faible le 12 novembre.
moyenne du 20 au 21 novembre.

Le débit du Rhéris en crue est énorme. Cette
eau est nécessaire au pays, il faut la lui donner
toute.

Un travail énorme est en voie de réalisation.
Le barrage de Moulay-Brahim, rétabli au cours
du printemps 1934 par les soins du génie ~ural,

est actuellement renforcé et agrandi ; une séguia
qui a nécessité environ 35.000 journées de tra
vailleurs doit conduire une partie des eaux de
crue jusqu'au Tafilalet. La fin des travaux est
prévue pour le début de 1935.

Quel en sera le résultat P Quelles seront les
réactions de l'eau sur le barrage et sur la séguia P
Quelle quantité parviendra au Tafilalet P

Aucun pronostic n'est possible. Le Rhéris en
crue est un torrent impétueux dont on peut tout
craindre.

Mais de toute façon, et même en admettant
une solution favorable, le but recherché ne sera
,pas entièrement atteint.

Les crues du Bhéris sont violentes mais cour
tes. La séguia de Moulay-Brahim n'absorbera
qu'une infime partie de l'eau débitée et le reste
continuera d'aller se perdre sans aucun profit.

Ce qu'il faut au Tafilalet, c'est toute cette
eau, et seul un détournement du cours du Rhéris
peut la lui donner.

De même que pour assoiffer et réduire le Tafi
lalet dissident, nous avons détourné le cours du
Ziz dans l'oued Amerbouh, il nous faut aujour
d'hui, dans un but opposé, détourner le Rhéris
dans le Ziz, séguia maîtresse de la palmeraie.

Cette idée demande une étude sérieuse, mais
d'ores et déjà il semble que le barrage de Moulay
Brahim pourrait servir d'amorce à ce travail.
C'est là que le canal à réaliser doit avoir son
origine et, de là, les eaux captées du Rhéris sont
à conduire au Ziz, en amont, si possible, de la
séguia « Sifia ».

(Texte communiqué par la direction des affaires indi
gènes. Croquis exécutés par le génie rural.)

LES MERJAS DE LA PLAINE DU RHARB.

I. Définition.

De belles récoltes, de beaux troupeaux, au milieu
d'une vaste prairie, peut être un peu trop verte, un peu
trop grasse pour le Maroc, avec de trop nombreuses
touffes de robustes ajoncs ; puis - le sol de cette prairie
étant .devenu de plus en plus humide, spongieux
jusqu'à laisser entrevoir l'eau - un immense marécag~
d'eau douce, sur des dizaines, des centaines ou des
milliers d'hectarei, couvert par la plus dense et par
la plus variée des végétations aquatiques, fourmillant
de gibier d'eau, avec, par endroits, des éclaircies de
végétation, ou des canaux, sur les fonds atteignant un
mètre d'eau, ou, au contraire, de rares îlots, et, finale
ment, vers le centre, une ou plusieurs clairières d'eau de
plusieurs hectares sur des fonds de quelques mètres
de profondeur, tel est l'aspect moyen, de juin à novem
bre, d'une des nombreuses merjas du B.harb, type
géographique bien caractérisé, avec sa faune et sa flore
très particulières, et dont il est question, actuellement,
de conserver un exemplaire en un des parcs nationaux,
dont la création est envisagée au Maroc.

En été, la zone périphérique de la praIrIe s'étend,
resserrant le marais qui lui-même réduit l'hydra,
c'est-à-dire, la partie de merja toujours recouverte d'eau.
Certaines merjas assèchent même complètement au
milieu de l'été. Mais, avec les premières pluies, le maré
cage regagne le terrain perdu, l'hydra s'étend, et, les
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crues du Sebou et de ses affluents s'en mêlant
d'immenses .nappes d'~au, confondant les merjas, recou~
vrent la majeure partIe de la plaine du Rharb.

En 1917, la quantité formidable de 1.500 millions de
mètres .cubes d'eau recouvrit le Rharb; en 1927-1928,

les mefJas du Rharb ont encore emmagasiné la moitié de
ce déluge malgré les premiers ouvrages d'hydraulique
construits pour l'évacuation des eaux et l'assainissement
de la plaine.

Les merjas du Rharb n'ont donc rien de commun
avec les chott du Sud de l'Algérie ou de la Tunisie,
saumâtres ou salés jusqu'à sursaturation, désertiques
cadavres de lacs, aboutissement de fleuves morts. Le~
marais de la Mitija s'apparentaient mieux aux merjas
du Rharb.

.Une ~it~o~esque relation d'une visite au pays des
merJas pnmItIves a été donnée en 1922 par M. Célérier
dans la revue Hespéris, 1er et 2 6 trimestres 1922, pages IO~
et 209.

.Le plan ci-cont~e situe toutes les merjas du Rharb
et mdIque leur ~~portance respective. Les merjas
couvrent une superfIcIe totale de 50.000 hectares environ.

II. Origine des merjas.

La région des merjas est comprise dans un triangle
qui a pour sommets Petitjean, Port-Lyautey et Larache.
Les premières merjas sur le cours du Sebou apparaissent
à l'ava~ de son conflue~t avec l'Ouerrha. Géologiquement,
la régIOn est un anCIen golfe comblé depuis la fin de
l'époque tertiaire par les alluvions des oueds qui y
aboutissaient, ce golfe étant lui-même le reliquat de la
communication entre l'Atlantique et la Méditerranée que
permettait le détroit Sud-Rifain avant l'ère tertiaire. Les
vents ont élevé un cordon de dunes en bordure de
l'Océan, dunes de quelques dizaines de mètres d'altitude,
comparables à celles des Landes, mais moins mouvantes
que ces dernières avant leur fixation. Parmi les oueds
dont les alluvions ont eu, ainsi, le rôle de combler l'empla
cement de l'actuelle plaine du Rharb, seul le Sebou a
un débit assez important pour se ménager un lit jusqu'à
la mer à travers la barrière des dunes littorales, et seule
~armi les merjas ~llongées derrière ces dunes, la merja
Ez-~erga commumque avec la mer. Le Sebou aurait pu
dramer vers la mer les eaux du B.harb. Il remplit mal
ce. rôle. Son débit serait suffisant, ,mais sa pente est trop
faIble. De son confluent avec 1 Ouerrha jusqu'à son
estuaire, il descend à peine à 20 mètres sur 300 kilomètres
de parcours pliés et repliés en méandres excessifs. Mais,
surtout, le Sebou, qui dans son cours supérieur peut
porter un débit de 4.000 mètres cubes sans débor
der, déborde avec un débit supérieur à 2.000 mètres
cubes dans son cours inférieur en raison du phéno
mène suivant : le Sebou, toujours limoneux, roule
une masse considérable de boues alluviales qui,
peu à peu ont exhaussé le lit du fleuve et déposé
des berges de limon séché qui sont à pic ou en pente
raide sur le fleuve et en pente douce sur la plaine
environnante, dont le niveau est souvent au-dessous
du plan d'eau du fleuve. Ce phénomène se repro
duit pour des parties du lit des oueds Beth et B.'Dom,
affluents du Sebou sur sa rive gauche. Il en résulte
que les eaux de crue du Sebou, par des effondrements des
~erges, envahissent les bas-fonds voisins, remontent le
ht des affluents pour aller inonder des merjas éloignées.
D'autre part, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement
ne peuvent parvenir au Sebou, au Beth ou au R'Dom
et s'étalent presque normalement dans les bas-fonds au
pied du talus de ces sortes de digues sur lesquelles
coulent le Sebou et ses affluents dans la plaine. Les lits
mêmes du Beth et du B.'Dom deviennent imprécis aux
approches de leur confluent avec le Sebou et on a dû les
reconstituer. Sur la rive droite du Sebou les oueds
M'Da et Madder se perdent respectivemen't dans les
merjas Bou-Khardja et Ras-ed-Daoura.

. . La nature du sol aux sédiments marneux, l'impossi
~Ihté pour le Sebou de drainer convenablement la plaine

u . Rharb, l'importance des débits apportés dans cette
plaIne par des cours d'eau descendant des massifs les
plus arrosés du Maroc (900 m/m dans le Rif, 800 m/m

dans le Moyen-Atlas, une pluviométrie relativement consi
dérabl~ d~ns la plaine du H.harb, 500 à 700 m/m tombant
en plUIes mtenses de novembre à mai' en 1933 130 mlm
t?mbèrent en 24 heures dans la régio~ de .l\.o~dIa, entre
::;ouk-el-Arba et l'Océan), tout concourait à la formation
d~s ,m~rjas du R~arb. Il faut ajouter que l'exubérante
v~getatIOn aqua~Ique et sem~-aquatique des merjas
s oppose au retrait des eaux et a leur évaporation.

III. Condition juridique des merjas.

Du point de vue juridique, les terres non inondées
au voisinage des merjas et celles découvertes réguliè
rement au début de l'été étaient, et sont encore très
souvent, terres collectives, bled djemâa. Une fois par
an, ces terres, au début de la période des labours sont
alloties par la djemâa du douar pour la durée 'd'une
récolte (1) Les lots sont tirés au sort et distribués au
.I?roz:ata des attelages de. labour (zouija) que chaque
famIlle peut mettre sur pIed. Chacun cultive individuel
lement son lot pendant la durée d'une année. Pour un
lot situé en bordure de la merja, l'attributaire peut
cultiver, en droit soi, les terres abandonnées par les eaux
a~ ~é:mt de l'été, à moins que la djemâa du douar ait
decIde que ces terres seraient les pâturages communs des
troupeaux, ce qui est très fréquent (2).

Chaque tribu, autrefois, prétendait exercer en outre
un droit d'usage et de contrôle sur les eaux et les îlot~
de la partie de merja toujours recouverte d'eau, qui se
tr0.uvaIt en face .de ses terres djemâa (cueillette des pro
~UItS d~ la merJa! notamment, chasse, pêche coupe de
Jonc~, d.ISS et be.rd~, pour la construction des noualas (3).
LesmdIgènes dISaIent que les droits d'usage et de police
de chaque douar sur la merja n'étaient limités au centre
de la merja que par ceux du douar situé en face.

Cette alIIrmation des indigènes rendait mieux compte
des réalit~s 9-~ 'UI~e opi~ion r. soutenue par le capitaine
H.enot et 1 offICIer mterprete Zemmerli chargés en 1918

d'étudier les merjas au point de vue de leurs ~aractère~
géographiques et de leur condition juridique. D'après
cette opinion, les merjas, sous l'ancien makhzen étaient
biens sans maîtres ou terres mortes. '

Cette opinion se basait, notamment, sur ce fait que
le makhzen prenait fréquemment possession d'une partie
des merjas pour le pâturage de ses troupeaux, sans
rachat d'aucun droit aux tribus riveraines et sans que
cette prise. de, pos~ession ait été considérée, même par
les tnbu~ lI~teressees, comme une confiscatlOn. La part
que se t~IllaIt le makhzen dans la merja, l'adir, le pâtu
rage, était définie non par des limites précises, mais par
le nombre des bêtes qui y pâturaient.

~ notre avi.s, il faut considérer que les merjas, avant
leUI: m~orporatIOn au domaine public, étaient des terres
de JOUIssance collective. Nous employons intentionnel
lement cette expression de terres de jouissance collective
plutôt que celle de terres collectives de tribus, pour tenir
compte, d'une part, du droit d'usage qu'avaient les
tribus s~r les merjas et, d'autre part, de la nature de
ces maraIS, de leur étendue considérable de la variabilité
<I.e leurs limites, et de leur défaut d'app;opriation défini
tIve, selon les règles du chrâa au profit de telle ou telle
collectivité déterminée.

Les collectivités avaient des titres pour leurs terre<;
d~ cultu~e ou de parcours en bordure des merjas. Elles
n e~ avaIent pas, à quelques exceptions près, pour les
mefJas. Ce qui semble bien indiquer un mode différen l
de tenure du sol.

Toutefois, des parcelles de terre melk (4) bordant
souvent les merjas, sont enclavées de-ci de-là dans la
grande étendue des terres djemâa. Ces parcelles de
terrain, des indigènes se les sont appropriées en les
« vivifiant », c'est-à-dire, en y élevant une construction,

(1) Milliot, Les terres collectives (Blad Djemaâ), p. 30 à 43. Voir,
notamment, p. 30, le tableau très vivant, donné par Salmon du lotisse
ment par la djemàa des Medjara (Beni-Malek) des terres collectives
appartenant à cette tribu.

(2) Les terrains cultivables repoussent parfois le bétail dans le
marais, sa rusticité n'est pas une vaine expression.

(3) Huttes indigènes.
(4) La terre melk est la terre sur laquelle le musulman a un droit

de propriété individuel, exclusif, absolu, avec ses trois attributs : usus,
fructus et abusus.
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en les clôturant, en y creusant un puits, en y faisant
des plantations durables, en y effectuant des travaux
d'irrigation ou de drainage, etc., et en se faisant donner
acte par la djemâa de leur travail de « vivification >l,

partant de leur accession à la propriété melk. l/appro
priation de la terre au titre melk est non seulement
autorisée, mais elle est encouragée par la coutume.

Dans ces conditions, régler la situation juridique
des merjas pouvait paraître chose facile. Les premiers
qui s'y essayèrent éprouvèrent portant des difficultés
sérieuses.

En premier lieu, les droits qu'avait à titre collectif
chaque tribu du Hharb sur les terres où elle campait
étaient fort imprécis. La propriété, ou mieux la jouis
sance collective du sol, donnait lieu, naguère, à une
foule de conflits entre les tribus. Lorsque le makhzen
n'intervenait pas pour arbitrer ces conflits, soit par
impuissance, soit parce qu'il avait d'autres soucis, les
tribus réglaient leurs différends par les armes (1). Aucun
pacte écrit n'intervenait; la tribu la plus forte imposait sa
volonté à la tribu la plus faible purement et simplement
en s'installant sur les terres usurpées ou en les culti
vant.

D'autre part, ces terres melk dont on pouvait espérer
qu'elles ne compliqueraient pas la question, étant donné
leur petit nombre, se multiplièrent sur les terrains riches
situés en bordure des merjas. Les indigènes à qui nous
apportions la tranquillité, stimulés par la colonisation
européenne qui s'installait parmi eux, se mirent très
tôt et très vite à s'approprier les terres au titre melk en
procédant aux travaux et aux cultures nécessaires. En
dehors de cette accession régulière d'un grand nombre
d'indigènes à la propriété melk, il y eut apparition aussi
de faux titres de propriété, reposant, notamment, sur des
transactions immobilières fictives.

Ajoutons qu'à l'enche~êtrement d~s dro~ts, de, :pro
priété collective et des droIts de propnété pnvee s aJou
taient des droits plus ou moins précis appartenant au
makhzen, aux Habous ou à des confréries religieuses
(droit pour le makhzen d'affermer lapêche dans certaines
merjas, notamment, dans la merja Ez-Zerga - droit de
couper des joncs, diss ou berdi, pour la fabrication de
nattes destinées à des mosquées, il des zaouïas - adir,
merjas ou parties de merjas où le makhzen mettait au
vert les bêtes de somme ou de selle de ses mehallas ou
des palais impériaux l notamment l adir de la merja
Tijina) (2).

Cette situation compliquée pouvait laisser perplexe.
A quel service allait-on confier la garde et la gestion

des merjas ?
Au service des domaines, gérant du domaine privé

dans lequel les merjas devaient tomber si on les consi
dérait comme des biens sans maître, conformément à
l'opinion du capitaine Henot. Ou· à la direction des
affaires indigènes, dont un des rôles importants est de
sauvegarder les intérêts des collectivités indigènes ? Ou
même au service des Habous qui doit veiller à ce que les
prérogatives de ces fondations pieuses, sur certaines
merjas, ne soient pas diminuées ? Ou enfin, à la direction
générale des travaux publics qui garde et administre
le domaine public, lequel comprenait les eaux courantes
dès 1914 (dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public) ?

Un des grands mérites; bien trop méconnu, du prin
cipe de la domanialité publique de toutes les eaux, aura
été de donner une solution logique, rapide, nette et
élégante au problème juridique posé par l'existence des
merjas du Rharb.

Il ne s'agissait pas de conserver les merjas en leur
état, mais bien de les assécher. Or, les merjas venant
à être déclarées domaine public par le dahir du 8 novem
bre 1919, la garde et la gestion des terrains à récupérer
sur le marais était précisément confiée à l'administration
ayant les moyens techniques nécessaires pour poursuivre,
ou pour contrôler directement, l'œuvre de desséchement :
la direction générale des travaux publics.

(1) Les Beni-Ahsen ont peu à peu chassé dc la rive gauchn du
Sebou les autres tribus du Rharb.

(2) Où paissait, vivant en manade, un troupeau de chevaux issus,
selon les indigènes, d'un couple donné par Louis XIV au Sultan.

Mais, d'autre part, et surtout du point de vue juri
dique, la procédure de délimitation du domaine public
apportait de sérieux moyens d'apurer la situation juri
dique des merjas. La procédure de délimitatioli du
domaine public invite tous les détenteurs de droits de
propriété ou d'usage sur les merjas à se faire connaître
et à produire leurs titres. Ces titres sont examinés à
loisir, de près, par une commission nombreuse et compé
tente. Un point particulièrement intéressant : tous ceux
qui sont intéressés par l'affectation à donner ultérieu
rement aux terrains des merjas asséchées peuvent
formuler leurs observations dès l'ouverture de l'enquête
(registre d'observations du dossier d'enquête déposé
pendant un mois au siège de la circonscription de
qontrôle). Happelons également que, dès la promulgation
du dahir du 8 novembre 1919, toutes les prescriptions
acquisitives qui pouvaient courir à propos des merjas ont
été interrompues définitivement par l'incorporation de
celles-ci au domaine public imprescriptible et inalié
nable. Ce point est d'importance dans un pays où une
possession de dix ans est suffisante pour fonder un droit
de propriété.

Les droits d'usage des collectivités peuvent être
compatibles avec la notion de domanialité publique (par
exemple : droit de couper des joncs, droit de pêcher, ou
même droit d'utiliser comme pâturages les herbages
découverts plus ou moins complètement par les eaux).
En ce cas, ces droits sont maintenus, au moins en
fait. Il n'y a pas lieu à paiement immédiat d'une indem
nité spéciale pour les intéressés qui ne sont pas dépos
sédés. Par contre, la question du règlement des
indemnités pour dépossession se pose avec acuité lorsque
les travaux d'asséchement sont terminés et qu'il va y
avoir création d'un lotissement de colonisation sur les
terres récupérées ou vente de celles-ci. Les indemnités à
allouer aux intéressés, collectivités ou particuliers,
peuvent être des indemnités en espèces ou en nature, ou
mixtes. Il y a lieu, notamment, à indemnité en nature
pour les collectivités. Il est nécessaire de remettre aux
tribus une partie des terres récupérées pour qu'elles
puissent continuer à se livrer à l'élevage, leur plus impor
tante ressource à l'heure actuelle. Quant aux particuliers,
on leur accorde plutôt des indemnités en espèces, mais
il leur a été reconnu un droit de préemption pour l'achat
d'une partie des terres récupérées au droit de leurs
propriétés qui se trouvaient en bordure de la merja.

Le délai de forclusion de six mois après l'arrêté de
délimitation rend sans effet les prétentions équivoques
qui craignent d'être confrontées avec les résultats d'une
enquête publique.

L'incorporation de la merja au domaine public dure
généralement le temps nécessaire à la réalisation des tra
vaux d'asséchement (1). Il ne reste plus ensuite qu'à
déclasser du domaine public les terrains reconquis sur le
marais, à les remettre au domaine privé de l'Etat qui les
livre à son tour à la colonisation. Celle-ci a l'appréciable
avantage de s'installer sur des terres nettes de toutes
charges, et les indigènes, retirant eux-mêmes des béné
fices de l'opération; ne sont pas inquiets comme ils le
sont parfois lorsqu'on crée par d'autres moyens dei'
centres de colonisation dans leur voisinage (2).

IV. Fertilité, insalubrité et peuplement de la région

des merjas.

La regIün du Rharb est la plus fertile des région:-.
naturelles du Maroc. La végétation des merjas et de leurs
abords est la preuve naturelle et éclatante de cette fertilité
dont l'eau, le climat et les boues alluviales déposées par le
Sebou et ses affluents sont les facteurs évidents. Il y a
lieu de remarquer, d'ailleurs l que le colon et le fellah
se plaignent moins des inondations que de la lenteur

(1) Cependant, deux des grandes merjas du Rharb, la .merja
Merktane et la merja Bou-Kardja, furent remises telles quelles a une
société, la Compagnie du Sebou, à charge par celle:ci de les assécher.
Voir au B.O. n° 371 du 1er décembre 1919, le dahIr du 20 novembre
1919'. Signalons qu'en' vertu de l'article 2 de ce dahir, le c~nquièmedes
terres récupérées a été remis à la disposition des. ay~nts drOIt au pacage,
par l'intermédiaire de la direction des affaires mdlgènes.

(2) C'est ainsi qu'ont fait l'objet d'une délimitation d.u ~omaine
public, puis ont été déclassées pour être livrées. à la ~oloDlsa~lOn, l~s
merjas de Mechra:bel-Ksiri et du Fouarat, les merJas Kebira et Bir-RamI.
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avec laquelle les eaux d'inondation sont évacuées. Il ne
manque peut-être aux inondations du Rharb que le mer
veilleux appareil de drainage de la vallée du Nil pour
que les crues du Sebou puissent être désirées comme
celle du Nil.

Il suffira d'ôter aux terres du Rharb leur excédent
d'eau pour renouveler le miracle de la Mitija, pOUl
obtenir dans une région paisible, aux accès et aux débou
chés faciles, d'immenses étendues de terres fertiles se
prêtant aux destinations les plus diverses : prairies natu
relles ou prairies artificielles pour un ~levage promet
tant un merveilleux cheptel de bovins, ou terres à blA
donnant sans fumure vingt quintaux de blé à l'hectare,
comme l'expérience l'a prouvé, ou vergers, domaines
maraîchers n'ayant rien à envier à ceux de Californie,
dans une région où l'antiquité situait le jardins des
Hespérides.

La rançon normale, en Afrique du Nord, de la ferti
lité d'une région due à l'abondance d'une eau non
domestiquée est l'insalubrité de cette région. Si le Rharb
est la plus fertile des régions naturelles du Maroc, il
était, et demeure encore, une de celles où l'endémie
paludéenne est la plus accusée. Les moustiques trouvent
dans les merjas du Rharb de merveilleuses conditions
d'habitat : eaux stagnantes, douces et claires dès que
les boues alluviales se sont déposées, végétation aquatique
touffue, chaleur humide presque constante. Les merjas
du Rharb sont un formidable réservoir de pullulation
anophélienne. Dans la population relativement dense
du H.harb, les recrudescences de paludisme tenant aux
années particulièrement pluvieuses font de nombreuses
victimes, surtout parmi l'élément indigène qui s'en
défend mal. Toutefois, le Hharb, contrairement à ce que
l'on croit communément, n'est pas la région du Maroc
olt le paludisme est le plus à redouter. Le service de la
santé et de l'hygiène publiques a décelé, en Ig33, 111.000
cas de paludisme pour tout le Maroc. La région de Fès
fournit à peu près 50 % de ce total (52.000 cas), alors
que le Rharb ne donne que 10 % du total des cas
(10.687) pour une population équivalente à un peu plus
du tiers de celle de la région de Fès.

n n'en demeure pas moins que l'urgence de l'asséche
ment des merjas était commandée aussi bien par les
nécessités de la salubrité publique que par la nécessité
de mettre en valeur cette fertile région.

La région des merjas du Hharb était habitée, à notre
arrivée, par une population d'indigènes assez nombreuse,
mais souvent décimée par le paludisme ou maltraitée
par les inondations du Sebou et de ses affluents. Ces
tribus, du groupe très important des Beni-Ahsen (rive
gauche du Sebou et rive droite, vers Port-Lyautey), tribus
des Beni-Malek et des Sefiane (rive droite du Sebou),
vivaient surtout d'élevage. Leurs troupeaux de bovins,
très rustiques trouvaient une nourriture abondante dans
la végétation du marais. Ces troupeaux étaient les plus
beaux de toute l'Afrique du Nord, bien que leurs
propriétaires aient ignoré les plus élémentaires notions
de sélection et d'hygiène en matière d'élevage.

Actuellement, la circonscription administrative for
mant la région civile du Rharb, et débordant la plaine
proprement dite du Rharb, est peuplée de 200.000 habi
tants, ce qui, pour une superficie de 8.000 kilomètres
carrés, fait ressortir une densité de 25 habitants au
kilomètre carré, alors que la densité moyenne de la popu
lation au Maroc est de 10 à 12 habitants au kilomètre
carré.

Le peuplement de la plaine du Rharb est essentiel
lement rural, et parmi cette population rurale comptent
environ 700 familles de colons français. Port-Lyautey
(lg.000 habitants, dont la moitié de population non
marocaine), est le chef-lieu et l'excellent port de la
région du Rharb, en étant le deuxième port du Maroc.

La région du Rharb, au point de vue administratif,
forme trois circonscriptions de contrôle civil :

a) Circonscription de Port-Lyautey, chef-lieu Port
Lyautey.

On y trouve aussi les petits centres de Sidi-Yahia-du
Rharb et de Si-Allal-Tazi.

b) Circonscription de Petitjean , chef-lieu Petitjean,
3,900 habitants, dont 650 Européens. Autres centres :
Sidi-Slimane, 560 habitants, dont 207 Européens, Dar
bel-Hamri, 36 Européens ;

c) Circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb, chef
lieu Souk-el-Arba : goo habitants, dont 570 Européens.
Autres centres : Mechra-bel-Ksiri, 545 habitants, dont
3go Européens, et Had-Kourt.

La région du Rharb compte une trentaine de lotis
sements de colonisation officielle. Les principaux de ces
lotissements sont les lotissements dits de la merja :Bir
Rami (59 lots), de Petitjean (58 lots et 10 lots de maraî
chage), du Fouarat (50 lots), de la merja Kebira (28 lots),
de Tala-Djazia et des Oulad-Naïm (23 lots), des Ouiad
Yahia et Sfafa (15 lots), de Sidi-Moussa-el-Harati (10 lotsl.
La plupart de ces lotissements ont été installés, comme
leurs noms l'indiquent, dans des merjas asséchées, ou
dans des « adir » (prairies) de merjas. Au total, 3gg lots
de colonisation officielle, plus que dans aucune autre
région du Maroc, et les lots de petite colonisation
dominent: 295.

De récentes statistiques ont donné pour la région du
Rharb les productions agricoles suivantes : bétail,
Ig8.000 bovins, 610.000 moutons, 104.000 chèvres, 21.000
porcs, 23.000 chevaux, 8.600 mulets, 300 chameaux ;
blé dur : 496.000 quintaux par an ; blé tendre : 349.000
quintaux; orge: 289.000 quintaux; avoine : 28.000 quin
taux ; sorgho : 69.000 quintaux ; mil : 4.000 quintaux ;
alpiste : 6.000 quintaux; fèves : 34.000 quintaux ; pois
chiches : II.000 quintaux.

Le Rharb tient donc, actuellement, un des premiers
rangs dans l'économie agricole du Maroc. Les récoltes
actuelles sont des récoltes d'un rendement immédiat et
facile. Mais il n'est pas douteux que l'arboriculture
(agrumes etc.) et la culture des primeurs se développeront
dans le Rharb. Enfin, un adjuvant au développement
agricole de la région sera peut-être la découverte du
pétrole au djebel Tselfat (débouché immédiat des produits
agricoles, carburant pour les fermes ... ).

V. Travaux d'hydraulique dans la plaine du Rharb.

A. - TRAVAUX n'AssÉCHEMENT.

Le croquis ci-contre montre immédiatement l'impor
tance des travaux d'asséchement déjà exécutés ou
entrepris dans la plaine du Rharb. Les merjas Merktane et
Bou-Kharja ont été asséchées par la Compagnie du Sebou
à qui elles ont été remises comme prix de l'asséchement,
suivi de la réalisation d'un programme de mise en
valeur. Les travaux offrant le plus de difficultés ont été
exécutés par la direction générale des travaux publics
(service de l'hydraulique). Le service de l'hydraulique
et des améliorations agricoles, actuellement dénommé
service du génie rural (d irec tion de l 'agriculture), ava i t
également entrepris l'asséchement de quelques petites
merjas (merjas Bir-Rami et Sefaya par exemple), asséche
ment poursuivi par la direction des travaux publics.

A la suite des inondations de 1927, un canal reliant
tous les points bas de la merja du Beth a été creusé sur
sur une longueur de 4.800 mètres; un deuxième canal
plus direct de 3.700 mètres a été exécuté fin 1928. Ce
dernier canal évacue un débit de 4 à 5 mètres cubes. Ces
deux canaux reconstituent le lit du Beth. Le drainage
de la partie nord de .la merja du Beth a été entrepris
en 1929. A partir de l'entrée de la merja Ouahad, on a
creusé un canal de 8 kilomètres contournant l'îlot Zem
mouria par le sud, puis, au nord, une ramification de
3,700 mètres jusqu'à l'oued Behita. Le lit de l'oued
Hamma a été reconstitué et ouvert d'une façon ininter
rompue depuis la voie ferrée, vers Petitjean, jusqu'à son
conf] uent avec le n'Dom. II ne reste plus que 3 ou 4
kilomètres de canal à ouvrir pour joindre le lit naturel
du R'Dom à son lit reconstitué sur près de 32 kilomètres
à l'aval. L'asséchement de la merja du Fouarat nécessita
la création d'un canal principal de 6 kilomètres aboutis
sant au Sebou et de 9 canaux secondaires rejoignant le
canal principal. La merja Kebira a été assainie au moyen
d'un canal de 10 kilomètres aboutissant au Sebou par
l'intermédiaire du Beth et de l'oued Ziane. En temps de
crue, ce canal peut débiter dans l'oued R'Fera.

n fallait empêcher les eaux de crue du Sebou de
s'écouler du lit surélevé du fleuve dans les canaux
d'asséchement et les lits reconstitués de ses affluents; il
fallait empêcher ces eaux d'aller inonder les merjas
proches ou éloignées, problème analogue à celui posé en
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Hollande où les eaux des grandes marées ne doivent pas
pouvoir envahir les terrains conquis sur la mer, alors que
les eaux des fleuves doivent néanmoins s'écouler dans la
mer aux marées basses. Pour le Rharb, la difficulté fut
résolue tout d'abord en barrant le cours des canaux par
des vannes manœuvrées opportunément (merja Merk
tane). L'inconvénient évident était la nécessité d'un
personnel de garde pour la surveillance des plans d'eau
et la manœuvre des vannes. Très vite, on essaya divers
système d'ouvrages à clapets laissant automatiquement
l'eau de la merja s'écouler dans le Sebou, mais empêchant
la remontée vers la merja des eaux de crue du Sebou.
Les meilleurs de ces systèmes donnent actuellement
toute satisfaction.

Lorsque l'ouvrage à clapets est placé sur un canal à.
débit permanent, il comprend aussi des vannes permet
tant en cas de réparation d'un clapet de suppléer par
leur manœuvre au fonctionnement automatique de ce
dernier, afin que les réparations éventuelles des clapets
puissent se faire sans interrompre l'écoulement des
eaux.

Des ouvrages à clapets ont été ins laIlés sur l 'oued
Fouarat, à son confluent avec le Sebou, près de Port-

considérablement les effets des grosses inondations
passant par-dessus la digue.

Les colons du Rharb (bulletin de janvier 1934 de la
chambre d'agriculture de Rabat et du Rharb), ont
proposé, pour l'évacuation rapide des eaux d'inondation
de la rive droite du Sebou, l'ouverture d'un exutoire
supplémentaire vers la mer en passant par la merja
Ras-Daoura, qui communique déjà avec la merja Bou
Kharja par l'oued Segmet et le canal Segmet-Daoura.
La communication de la merja Ras-ed-Daoura avec
l'Océan serait obtenue directement par un canal de
2 kilomètres traversant la dune littorale et aboutissant
à l'Océan. Ou, indirectement, par un canal de 4 km. 1/2,
reliant la merja Daoura à la merja Ez-Zerga qui commu
nique avec l'Océan par le chenal de Moulay-bou-Sehlam.
Le canal traverserait le seuil de Sidi-Kacem (alt. 15 m.).
C'est la construction de ce dernier canal qu'un repré
sentant des colons du Rharb, M. Mangeard, a préconisé
au Conseil du Gouvernement des 28 et 29 décembre 1934,
comme étant, d'après la direction générale des travaux
publics, la meilleure solution. Le coût de ce canal serait
de l'ordre de 3 ou 4 millions. Il y a lieu de remarquer,
en effet, que le seuil de Sidi-Kacem n'a que 15 mètres

Olivrage il clapets dans la digue de Ras-Ziane sur le canal d'asséchement de la merja Kebira

Lyautey (clapet en chêne, lesté de plomb, charnières en
bronze), sur le canal des merjas de la rive gauche du
Sebou li son confluent avec le Sebou (clapet de un mètre
de diamètre en fer inoxydable), sur le canal de la meria
Brohra à. son confluent avec le Sebou (clapet en tôle
d'acier sur cadre en bois).

Le plus important, le type de ces ouvrages à clapets
est celui de la digue de Ras-Ziane, sous laquelle passe le
canal d'asséchement de la merja Kebira. Il est constitué
par une digne en terre de 1.250 mètres de longueur,
servant de piste publique, digue arasée à la cote G,
empêchant la remontée des hautes eaux du Sebou, cote
5.60 ; au passage sous la digue du canal ayant remplacé
l'ancien lit de l'oued Tiflèt a été disposée une batterie
de 8 clapets de un mètre de diamètre disposée en deux
rangées horizontales comme le montre la photo ci-contre.
L'ouvrage, situé dans des terrains à peu près imprati
cables en temps de pluie, à 10 kilomètres au moins d'un
centre habité, fonctionne sans surveillance immédiate. Sa
rusticité le met à l'abri des sabotages toujours possibles
et Son entretien demande peu de dépenses (nettoyage
anl:?-uel des surface portantes des clapets et graissages des
artIculations). 2.000 hectares de bonnes terres sont proté
gées par lui des crues moyennes du Sebou, et il atténue

d'altitude, alors -que l'altitude de la dune littorale est au
moins du double (Cf. bulletin de la chambre d'agricul
ture de Rabat, du Rharb et d'Ouezzane, nO de jan
vier 1935, p. 108). Ces travaux pourraient être complétés
par un système de collection des eaux d'inondation
du Sebou au droit d'El-Rad et d'EI-Tleta.

Enfin, des barrages retenant en montagne les débits
de crue du Sebou ou de ses affluents seraient évidemment
le remède radical des inondations du Sebou. On a envi
sagé un barrage sur le Sebou à Melaina, l'autre à M'Jara,
sur l'Ouerrha. Pour autant qu'on peut l'évaluer à priori,
leur coût serait de 500 millions, 200 millions pour le
harrage de Melaïna, 300 millions pour le barrage de
M'Jara. Ce coût élevé et les difficultés de leur étude et de
leur exécution en font une solution des inondations du
Sebou à lointaine échéance. L'envasement de ces barrages
serait peut-être difficile à éviter.

Le barrage sur l'Ouerrha, aux crues les plus dange
reuses, serait le plus urgent à réaliser.

L'importance de ce rôle de barrages régulateurs a
été concrétisée d'ailleurs par le barrage d'EI-Kansera,
sur l'oued Beth. Sans ce barrage qui a retenu le débit
de crue de l'oued Beth, les graves inondations de l'hiver
1933-1934 auraient été plus désastreuses.
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B. - TRAVAUX D'IRRIGATION DANS LA PLAINE DU BHARB.

Paradoxalement, la plaine du Hharb doit être
irriguée. Inondées en hiver, certaines parties de cette
plaine doivent être irriguées en été et au début de
l'automne. Les indigènes n'utilisaient le Sebou que pour
abreuver leurs troupeaux, car, pour l'irrigation, il fallait
élever les eaux du Sebou ou de ses affluents au-dessus
des berges de limon de ces oueds, à pic sur eux et d'une
hauteur de plusieurs mètres. Les colons européens, actuel
lement, ulilisent largement pour l'irrigation, les eaux
du Sebou et de ses affluents en les élevant par des
pompes, à tel point que l'administration a dû prévoir,
au moins pour l'été, le rationnement des pompages dans
le Sebou et dans l'oued Beth.

Une trentaine de stations de pompage s'échelonnent
le long des rives du Sebou. Une quinzaine épuisaient
littéralement le débit d'étiage de l'oued Beth avant la
construction du barrage. Les débits dont le puisage est
autorisé varient en raison des superficies irrigables. Leur
moyenne s'établit aux environs de 20 litres-seconde.

Le grand travail d'hydraulique pour l'irrigation de
la plaine du H.harb est actuellement le barrage sur l'oued
Beth, ü EI-Kansera, retenant 225 millions de mètres
cubes pour l'irrigation de 30.000 hectares dans la région
de Sidi-Slimane-Bou-Maïs, entre le Beth et le l{'Dom
d'abord, et peut-être, ensuite, sur la rive droite du
H'Dom et la l'he gauche du Beth.

Le canal principal de dérivation, sur la rive droite
du Beth, est capable de porter un débit de 10 mètres
cubes. Actuellement en voie d'achèvement, sa longueur
atteindra !~6 km. 500. Le barrage alimente une usine
hydro-électrique de 13.000 kw.

** *
Telles sont, brièvement esquissées, les conditions,

géographiques et humaines de la plaine du Hharb. L'ac
cident géographique, la merja, le marécage y règle encore
l'activité, la fortune et même la santé quotidienne des
honlnlCS. Mais, dans un avenir proche, l'homme, c'est
à-dire les ingénieurs et les capitaux français, aura mar
qué un succès de plus sur la nature : de la merja ne
subsistera plus que l'adir, le beau pâturage, les bonnes
terres de culture ; la fièvre aura fui, comme des marais
pontins. A ce moment, le Rharb qui tient déjà un des
premiers rangs dans l'économie agricole du Maroc y
tiendra, il n'en faut pas douter, la première place.

A. SONNIER.

LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

DU 1er TRIMESTRE 1935

ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

La campagne agricole, qui se présentait favorable
ment à la suite des alternances de périodes pluvieuses
et de beau temps de janvier et du déhut de février, a
été gravement compromise par la sécheresse de fin février
et de Inars.

Le froid de février, d'une part, el les pluies notables
recueillies dans le Sud pendant la dernière décade de
mars d'autre part, ont quelque peu atténué les effets de
la sécheresse en certains points.

JANVIER

Températures. - Les températures moyennes ont
été : supérieures aux normales de 1 à 2 degrés dans les
Srarhna et dans la région comprise entre Meknès et les
premiers contreforts du Moyen-Atlas; inférieures aux
normales de 1 à 2 degrés, dans le Rharb, dans la lTaute
Moulouya, sur le plateau de Khouribga et dans la partie
occidentale du Haut-Atlas entre Mogador et Agadir; voi
sines des normales dans les autres régions.

Précipitations. - Les hauteurs des précipitations
recueillies ont été : comprises entre 2 et 3 fois les hau
teurs normales sur le massif Zaër-Zaïan et dans l'Atlas
de Marrakech; Oulmès, II jours de pluie, 202 mm. (nor
male 65 mm.) ; Amizmiz, 8 jours de pluie, IT6 mm.
(normale 43 mm.) ; légèrement supérieures aux hauteurs
normales dans le Haut-Atlas, dans la partie occidentale
du Moyen-Atlas, dans la Chaouïa et dans les Doukkala ;
Azilal, 9 jours de pluie, 67 mm. (normale 51,5 mm.) ;
Azrou, 7 jours de pluie, 96 mm. (normale 74 mm.)
Casablanca, II jours de pluie, 52 mm. (normale 48 mm.) ;
Sidi-Bennour, II jours de pluie, 29 mm. (normale
27 mm.) ; légèrement inférieures aux hauleurs normales
dans la région de Safi, dans les régions de Meknès, de
Fè~s et au Maroc oriental; Safi, 12 jours de pluie, 33 mm.
(normale 42 mm.) ; Meknès, 6 jours de pluie, 47 mm.
(normale 69 mm.) ; Fès, 7 jours de pluie, 57 mm. (nor
male 71 mm.) ; Berkane, 4 jours de pluie, 27 mm. (nor
male 41 mm.).

D'importantes chules de Heige se sont produites en
montagne à partir du 19. L'épaisseur de la couche de
neige a atteinl 55 cm. le 31 à Tamchecht (Hif) ; 3!~ cm. le
27 à Daïet-Achleff (Moyen-Atlas) ; 80 cm. le 31 janvier au
Tizi-n-Test (Haut-Atlas).

Le 3 l , des chutes de neige, de pl uie et de neige
mêlées ou de grêle ont été observées dans toutes les
régions du Maroc, excepté sur la partie sud du littoral
et dans le Sous.

Influences agricoles. - Les froids ont causé quelques
dégâts dans les cultures I1wraîchères des Zenalas et des
Triffas.

En raison de la sécheresse du début du mois, le débit
des oueds a sensiblement baissé dans le Nord (Taza, Fès,
Meknès). La végétation des parcours s'est peu dévelop
pée (Taza, Chaouïa, Tadla, Abda). Dans les régions de
Habat, Meknès, Fès, les animaux trouvent néanmoins
une nourriture suffisante et leur état s'améliore.

FÉVRIER

Températures. - Le mois a été froid sur l'ensemble
du Maroc. Les températures moyennes ont été inférieures
aux normales de : 1 à ~J degrés dans la Chaouïa, les
Doukkala, le Hharb, le Tadla dans les régions de Safi,
Fès, Meknès et dans la Basse-Moulouya; de 3 il !~ degrés
dans le Sous, sur le versant nord du massif Zaër, dans
le Haut-Atlas et dans la Haute-Moulouya.

De sévères gelées blanches ont été observées sur le
littoral au début des première et deuxième décades du
mois. Le froid a été particulièrement intense au cours
de la nuit du JO au II pendant laquelle le thermomètre
est descendu exceptionnellement à moins 24 degrés à
Urane, à moins 2 degrés 6 à Agadir, et li moins 4 degrés
;1 Fès.

Précipitations. - Le mois a été pluvieux. Seuls les
versants septentrionaux du Moyen-Atlas, du Massif Zaër
Zaïan et du Haut-Atlas ont reçu des précipitations nor
males. Dans les autres régions les hauteurs de pluie
l'ecueillies atteignent environ la moitié des hauteurs nor
males : Tanger, 9 jours de pluie, 37 mm. (normale g8
mm.); Rabat, 5 jours de pluie, 30 mm. (normale 63 mm.);
Berrechid, 6 jours de pluie, 28 mm. (normale 44 mm.) ;
Safi, 6 jours de pluie, 18 mm. (normale 5T mm.).

D'importantes chutes de neige se sont produites en
montagne du 7 au JO ; l'épaisseur de la couche neigeuse
a atteint 60 centimètres il Bouzineb (Rif)), 100 centimè
tres à !frane (Moyen-Athis) et T08 centimètres à Aït
M'Hamed (Haut-Atlas).

Influences agricoles. - Le développement des céréa
les d 'hiver est irrégulier et la levée est tardive dans cer
tains cas.

L'aspect des cultures est néanmoins satisfaisant dans
l'ensemhle et le tallage est normal.

Les gelées ont causé localement des dégâts; les cul
tures maraîchères ont souffert à Tnza, Fès, Meknès, el
même dans la région des primeurs; les amandiers et les
agrumes ont été touchés.




