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Contribution à l'étude de la mise en valeur des Triffa

Le projet d'irrigation de la' plaine des. ravins, d'oueds, de sols décapés, etc... d'une
TrifIa par les eaux dérivées de la l\'Ioulouya, surface totale de 16.000 hectares environ.
dont l'exécution a été décidée par le Gouverne- b) une zone accidentée, mais cultivable, cons
Inent, est entré dans sa prelni('re phase de .
réalisation. Cet événenlent tant attendu vient tituée par les contreforts des nlOntagnes des
couronner les patients efforts des agriculteurs Beni-Snassen et des collines des Ouled
de la région d'Oujda et -en particulier de M. Mansour.
Pascalet, président de la chanlbre d'agriculture, c) la plaine pl'Opl'ement dite, située entre 7;)
qui n'a Iuénagé ni son tenlps, ni sa peine pour et 150 Inètres au-dessus du niveau de la mer.
arriver à faire entreprendre ces vastes travaux.

d) la zone de Madagh, fonnant cuvette, dont le
Un f....JTand eSI)()ir est né dans tout le Maroc

u centre était autrefois un lllarécage, aujour-oriental, car l'irrig.-ation de la plaine des Trifl'a
u d'hui assaini et qui est caractéris(; par ladoit permettre de transformer toute l'économie

de la rl'gion. présence d'une nappe phréatique importante
permettant, actuellement, d'irriguer parEn raison Blême de cet espoir, qu'on ne
pompage (surface 7.000 ha dont (l.oon h~l

l )eut llius désormais décevoir, il apparaît indis-
irri ...,l.rables) .pensahle d'obtenir en cette af1'aire une réussite (J

campI de. e) la plaine cdi il' l'e des Ouled ilIrmSGli r, légl'-
Celte rétissile ne sera certaine que si les rement salée, située entre 1 et 2 mètres

probl('llICS posés par l'irrigation sont examinés au-dessus du niveau de la Iller.
Ininutieusement, et avec la bonne volontl~ de Du point de vue pédologique, les sols pcu-
tous, aussi. bien du point de vue purement vent être classés en quatre catégories, COllllile

technique que des points de vue agricole, éco- l'a montré l'étude, faite en Hl/Hi, par MM. Brys-
llmnique et social. sine et GrilioL

L'étude, présentée ici, a précisément pour
but de Illettre en lumière certains de ces pro- a) sols prolonds : silico-argileux ou silico-argi-
b ' d' . 1 d' . '1 . t t d lo-calcaires, fertiles bien (lue l)auvres en.lelnes,· ouvnr a ISCUSSlOn a eur sUJe' e e
préciser les solutions préconisées par le service humus.
de la mise en valeur dans les domaines qui le b) sols SUl' ('roûte lamellaire, beaucoup plus
concerne. calcaires, cultivables, et plus ou moins fer-

Elle fait suite au rapport pt"ésenté en 1946 tiles.
l>ar notre collègue M. Aynleric, qui avait à

c) sols SUl' dalle calcaire, qui peuvent être des-
l'époque jeté les bases pr~cises de cette affaire. tinés à l'arboriculture.

Pour l'intelligence du lecteur, il nous faul
1 • • l't' t f' 1'1 . t' d) sols ciécalJés, à. vocation forestière.rappeler que ques genera l es e . aIre Ils on-

que rapide des études entreprises jusqu'à ce La répartition approximative de ces ditré-
jour. rents sols, sur l'ensemble de la plaine, est hl

suivante :

CHAPITRE PREMIEH

sols profonds :
sols sur croûte lamellaire
sols SJlr dalle
sols décapés :

4i3 %
as '%:

7 %
12 %

Généralités et historique

1" LA PLAINE DES TRIFFA.

Entre les montagnes des Beni-Snassen et
la Mer Mé'diterranée d'une part, la Moulouya
et l'Oued Kiss d'autre part, se situe la pbline
des TrUl'a d'une superfieie totale de ()2.000 ha
environ.

On y distingue cinq zones principales :

a) une partie incultivable, formée de collines, de

2 U LE CLIMAT.

La plaine des TritTa, ahritée des vents
chauds du StÏd, est dotée d'un clilll~1t tempéré'
par l'influence de la mer. Toutefois, seule la
plaine côtil're des Ouled Mansour est exempte
de gelées.

La pluviométrie est malheureusement faible.
Yoici les chiffres annuels relevl's il la station
horticole de Berkane :'
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Les pluies sont par ailleurs très lnal répar
lies. L'exemple de l'année agricole 1946-1947
'est caractéristique .

Septembre 1i3 m/lll
Octobre in lll/nl
Novembre 14 Hl/Ill
Décembre 21 m/nl
Janvier et février rien
Mars 5 lll/nl
Avril :3 lu/nl
:Mai 103 nl/ln
.Tuin 13 nI/lu

.Juillet et août riel)

193()-1937
H)37-1938
1938-1939
1939-1940
194,0-1941
1941-1942
H)42-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947

Total

284 m/nl
a89 lU/lU
4~30 m/In
245 lU/ln
283 m/Iu
203 m/nl
560 m/m
:383 m/nl
154 m/m
158 m/nl
203 m/nl

20il III / III

~

(1~ Débits Débits
Quinzaine minima Quinzaine minima

cn m3jsec. en m3jsec.

Janvier 1re 8 Juillet 1 il' 2,8
Janvier .21111 (' 7,1 Juillet 2me ') <--,1
Février 1 re ') Aoùt 1 re 0,9
Février 2\JIlC 11 Aoilt 2'me 2,5
Mars t re 25 Septpm. '1 re 2,1
~lars 2",rne 24 Septem. 2:rne ·1
Avril t '" 27 Odobre 1re 9
Avril 2 me 25 Octobre 2'n1e 5,5
Mai Lr.' J7 Novem J '" 4,5
Mai 2'rn ,' 5,9 Novem: 2 mc 5
Juin 1'" 7,4 Déeem. t'" 1,6
JUill 2111 (' 5,9 Oéeem. 2,il1~ ') ~

-",)

b) les éléments solides contenus dans l'eau du
fleuve, lui donnent couranUllent une teinte
.« chocolat ». Ils sont en partie colloïdaux ,:
Ils occupent donc de la place pour un poids
relativement faible.

On ne possède que peu d'indications sur
le volume total' d'élénIents solides app01:Us
chaque année par les eaux. On l'estime à 3 ou .
4 millions de nl~tres cubes.

Des observations faites, entre le 10 mars
1H4 7 et le 31 juillet 1947, par le service a o'rono-• . h

lluque_espagnol apportent quelques précisions
en la Inatière. Sur 121 jours d'obseryation, on
a trouvé les résultats suivants : .

En sec, les cultures de céréales sont très
aléatoires Cl récolte tous les ;) ans) et les cul
tures plus riches sont bnpossibles.

Par contre, la plaine des Triffa, convena
blement irriguée, peut donner une production
agricole exceptionnelle. On a pu le constater
dans la zone de Madagh.

Nomhr!' de jours

d'observation

33
21
22
14
18

·Nmnhrp de gl'anlmpS
dt> mat ièl'p; solid(~s

par' litre d'pau

JllOi Il S d(\ 0,20
«If' 0.20;\ o.;)()
de 0.;)0 Ü L
de 1 ft ')
de2 ;\:>

a" LA :MOULOUYA. ;1 J;)
il 'JO
il 1:>

DG
Iii
12;)

de \0
dl' ~~()

de 40

3
·1
:3
'1
'1
J

,
Malheureusement son' débit est très irrégù

lier et ses eaux sont trl~s cnargées en élélllents
solides.

La Moulouya peut donner l'eau dont a tant
hesoin la plaine des Trifl'a, et en quantité suf
Hsante puisque le volume d'eau jeté annuelle
ment à la luer varie entre 400 et 1.100 millions
de lLlètres cubes.

Indiquons quelques chiffres :

a) les débits minima de chaque quinzaine va
rient entre 1 m3/sec. à l'étiage d'été et
25m3/sec. au printelups. Voici les relevés
de ces débits, effectués à Mechra IUila entre
1927 et 193;~, par les Travaux publics (1) :

On note la présence de deux étiages, l'un
en août, l'autre en décembre.

Mais ces débits minima ne montrent pas
le caractère torrentiel de la Moulouya : en efTet,
on enregistre des pointes de 500 m3/sec. et,
exceptionnelleUlent, de plusieurs milliers de
mètres cuhes.
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lions de luètres cubes la luasse annuelle d'allu~

vions, on prend SeUlel11ent pour base une teneur
luoyenne en· éléluents solides de 12 graullues
environ par litre d'eau.

4° HISTORIQUE DU PROJET.

Depuis longteulps, les agriculteurs de la
région d'Oujda avaient vu l'intérêt présenté par
l'irrigation de la plaine des Trifl'a au luoyen des
eaux de la Moulo.uya.

Dès 1923, la chaIubre u1Ïxte d'agriculture,
de COllunerce et d'industrie d'Oujda avait deluan
dé à l'adn1Ïnistration supérieure d'étudier le
problèlue.

La convention franco-espagnole de 1927
fixa le partage des eaux du fleuve entre les deux
zones Inaroc~ines (7/10""> pour la zone française
et 3/10me pour la zone espagnole), et fut le
point de départ de l'étude de plusie_urs avant
projets.

. Le 14 luai 1947, les travaux de creuseluent
du canal principal furent cOlluuencés en exécu
tion d'un projet priInitif qui cOIuportait les
caractéristiques suivantes :

a) barrage de dérivation à Mechra HOl~ladi,

dont la crête était arrosée à la cote 1381U. 90,

b) canal principal portant un débit de 13 lu3/
sec. au départ,

c) canal de haut-service, aliluenté par une sta
tion de refouleluent à Berkane, et portant
un débit de 1 lu3,500/sec.
En juillet 1947, la direction de l'agriculture,

du comluerce et des forêts (Service de la luise
en valeur), deluanda :

a) que le barrage de dérivation fût doublé d'un
barrage d'acculuulation,.

b) que le débit du canal principal fût porté à
18 lu3/sec. au départ,

c) que les surfaces irriguées par le haut-service
fussent augluentées le plus possible,

d) que le débit du canal de haut-service fût
porté à 3 ou 4 In3/ sec. suivant l'iIuportance
des surfaces irriguées.

En août 1947, le con1Ïté consultatif de l'hy
draulique et de la lnise en valeur de la plaine
des Trifl'a, créé par arrêté viziriel du 24 luai
1947, appuya unanillleulent ces deluandes.

Les Espagnols, de leur côté, voulurent que
la crête du barrage de dérivation soit fixée à la
cote 164, afin de pennettre une llleilleure irri
gation de leur zone.

La direction des travaux publics, conlpre
nant parfaiteulent les intérêts agricoles de la
région, acéepta de porter à 18 lu3/sec. le débit
de la tête nlorte du canal principal et à 4 m3/
sec. le débit du canal du haut-service. Elle
promit d'entreprendre des études, en liaison
avec les services techniques espagnols, en vue
de rechercher les possibilités .de construire un
barrage d'accumulation à Mechra Klila. Elle

eqt, par ailleurs, l'heureuse idée de prévoir' la
station de refouleluent du haut-service, non
plus à Berkane, luais à Teniet-EI-Begra ; ce qui
a pour efl'et d'auglnenter sensibleluent les sur-·
faces irriguées par le haut-service, et de ne pas
lllodifier la section du canal principal entre
Teniet-EI-Begra et Berkane, dans le secteur oil.
les travaux sont couuuencés.

Le projet définitif fut alors adopté. Les
améliorations considérables qui étaient ainsi
apportées au projet priIllitif n'entraînaient, pour
ainsi dire, pas de dépenses supplélllentaires
puisque :
a) le barrage d'accu1l1ulaHon devait être en

grande partie aIuorti par la production
d'énergie électrique,

b) le débit de 18 lu3/sec. de la tête lnorte du
canal principal était obtenu grâce à une
augluentation de sa pente, perll1Ïse par la
surélévation du barrage de dérivation,

c) entre Teniet-el-Begra et Berkane, le canal
principal n'était pas luodifié,

d) l'allongeluent du canal du haut-service était
compensé par l'augluentation des surfaces
irrigables.

Nous avons schéluatisé (voir annexe) les
11l(>difications apportées au projet priIuitif et
donné les caractéristiques du projet définitif
qui prévoit donc :
-- un barrage d'acculuulation à Mechra Klila,

- un barrage de dérivation à ~echra Homadi,
un canal principal portant un débit de 18
lu3/sec. au départ,
un canal de haut-service débutant à Teniet
el-Begra et portant un débit de 4 Iu3/sec.
au départ, \

une station de refoulement par turbo-pOlu
page à Teniet-el-Beg'ra.

***
Nous allons Illaintenant étudier, dans le

détail, les raisons qui ont aIuené le service de ....
la luise en valeur à demander la révision du
projet priIllitif, et eîaluiner les problèllles posés
par l'irrigation de la plaine des Trifl'a : distri
bution de l'eau et explo.itation du réseau d'irri-'"
gation, production, industrialisation et débou
chés des produits agricoles.

CHAPITRE II

Dérivation et accumulation

Les barrages

Le prell1ier problèll1e qui s'est posé a été
de s'avoir si l'on devait se contE{nter de siIuple
ment dériver les eaux de la Moulouya, ou bien
si l'on devait chercher à les accumuler.
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Janvier J..' 5.fi Juillet J r<' ')

Janvier 2°\10 r- ') Juillet ,2:me 1.Ç).) ..-
F(\vrier l r" 1,1 AOlît l re O.G
Février ~Inl(-' 7,7 AoClt ~)lne 1.7
Mars J'" . 17,5 Sep((\IlI: Jr<' J.;)
Mars 2r1He 1G,R f;'eptem. ~)lJHe 2,R
Avl'ÏI 1r<' JR,n Octo!lr(' Jf" (),~i

Avril 2,mb . li,!) Octohre ;)lJlle :3.H
Mai If" 1J.n Novelll. 1r,' ;3, J
Mai 2"])" 'J.I Novem. ~)m(' :3.5
JUill '/ fi' G.:.? D('('rlll. 1T<' :L?
Juin

2""1
1. J J)('(' ('Ill. 2'lUC 1.7

JJ;).9 :32,1

Ces débits correspondent à un volmue d'eau
annuel de 190 millions de mètres cubes.,

. Voilà le vol Ullle d'e~u utilisable. Voyons
maIntenant le volullie d'eau susceptible d'être
utilisé, avec un plan de culture rationnel.

On retrouve un chiffl~~ presqu'identique en
se rapportant à l'étude faite en 1946 par M.
Virelizier, chef des services agricoles régionaux
d'Oujda, sur les possibilités de la plaine des.
Triffa irriguée au llloyen d'un barrage de déri
vation. IVI. Virelizier avait pris pour base de
son calcul : 25.000 1.1a. Nous prendrons le
chiffre de 29.000 ha, chiffre dont nous indique
rons l'origine au chapitre III. Par une sÏIl1ple
règle de trois on obtient les résultats suivants :

Voyons pourquoi on a finalement adopté le
principe de l'acculnulation :

1 u QUANTITE D'EAU UTILISEE POUR
LES IRRIGATIONS.

Le volume d'eau, apporté annuel1elnent par
la Moulouya, varie entre 400 et 1.100 lllillions
de lllètres cubes. Il est en moyenne de 630
niillions de mètres cubes.

La zone française, qui doit recevoir les
7/10me du débit, pourra disposer de 440 millions
de lnètres cubes environ. De ce volume, il faudra
d'ailleurs déduire 80 ulillions de lnètres cubes
pour les irrigations de la Haute-Moulouya.
Resteront donc 360 millions de mètres cubes
environ pour irriguer la. plaine d'es Triffa.

Avec l'accuJ11ulation, ce volUllle disponible
sera facilelnent utilisé en tôtalité, car il sera
distribué toute l'année CV. chapitre III) ..

A nec la dérivation, l'afl'aire aurait été très
différente :

En effet, nous avons vu que le débit de .la
Moulouya était très irrégulier, et, naturellelnent,
les variations du débit d'un canal de dérivation
auraient été les Inê111eS aux nUlxÏIlla près, que
celles du débit de l'oued, c'est-à-dire brutales
et imprévisibles.

Dans ces conditions, toute spéculation agri
cole raisonnable et rentable, n'aurait pu être
hasée que sur les débits minima de la Moulouya,
c'est-à-dire sur les débits assurés.

Ol~, les· débits ulÎnÏIlla disponibles pour la
zone française, sont les 7/1 O",e de ceux indiqués
plus haut (1) :

(1)

Quinzaine

D(-hi(s
minima

disponihles
('Il zone

fl'ançaise
(en m3/sec.)

Quinzaine

IX-bits
Il 1iIlima

disponibles
t'Il zone
fl'all~~aise

~ell m3/sec.)

- 1.:300 ha de jardins utilisant annuellement ', '. . .. . .. . . . . 16
-- 9.200 h.a de vignes utilisant annuellenlent 32
-- 9:200 ha d'arbres à noyaux utilisant annuellelllent 55

2.800 ha de céréales utilisant annuel1eulent 9
2.:WO ha de lllélanges fourragers utilisant annuel1eulent 9
2.300 ha de bersiul utilisant annuellelnent ....'................... 23
2.300 ha de cultures nlaraîchères de printelnps utilisant annuel1elnent 20

Dessalelnent de la plaine côtière des Ouled Mansour

Total .... 164

20

millions de m3.
.» »
» »
» »
» »
» »

» »

» »

» »

En resumé on a donc :
1') volume d'eau annuel disponible pour irriguer'

les Triffa .. 360 millions de mètres cubes,

2" volume d'eau .annuel utilisable avec la sÎln
pIe dérivation HW millions de mètres cubes.
(184 millions susceptibles d'être utilisés avec
un plan de- culture basé sur la dérivation).

On peut dir~ qu'avec lin barrage de simple
dérivation la moitié seulement de l'eall apportée
par la J.l1oulouya aurait été IItilisée pour les
irrigations. L'autre moitié aurait continué à
rejoindre la mer.

Total. . .. 184 millions de m3.

2° DISTRIBUTION DE L'EAU.

Nous avons vu que les débits minima de
la Moulouya, disponibles pour la zone francaise
v:lI'iaient entre 18 m3/sec. et 1.000 l/sec.·' en
VIron.

A lJec un barrage d'accumulation, le problè
me de la distribution sera facile' à résoudre,
puisque le d~bit sera reglable à volonté.

A lJec lln barrage de .~imple dérivation, il en
aurait été tout autrenlen~ : en effet, quel que
soit le débit maximulll du canal de dérivation,

•
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le débit minilnum, à l'étiage des étés les plus
secs, aurait été de 1.000 l. environ,

Il aurait donc été nécessaire d'établir des
zones privilégiées oil l'eau aurait été distribuée
par priorité en cas de diIninution du débit.

A l'étiage des étés les plus secs, les 1.000
litres disponibles n'auraient penllis d'irriguer
que 1.600 hectares environ, si l'on adopte la
valeur de 0 1.6/sec./ha pour le débit fictif con
tinu d'été. Cette ~urface réduite aurait été cons
tituée par des jardins, ,et n'auraient représenté
qu'environ la vingtième partie de la sl1rface
irrigable totale (1.600 hectares sur 29.000).

Oit aluait-on placé ces 1.600 hectares ?

Deux solutions auraient pu être adnlÎses
l') les grouper sur un point détenniné du

périInètre irrigable : soit sur des terrains
collectifs con1lue Shouyaya ou Bou Griba
qni n'ont j ainais été cultivés, soit sur des
terrains pavticuliers du Bas ou du Haut
Service,

2" les répartir sur l'ensenlble du périIllètre
irrigable proportionnellenlent à l'inlportance
des propriétés.
La première solution aurait été la plus

logique. La distribution de l'eau, aurait été facile
puisqu'il aurait suffi, lorsque le débit disponible
s'erait passé par sa valeur IniniIna; de diriger
toute l'eàu sur un secteur privilégié. De cette
façon, cette eau d'été, qui aurait été très chère,
n'aurait pas été gaspillée' sur de très longs
canaux de distribution, et les cultures ainsi
irriguées auraient donné le llleilleur rendelllent,
puisqu'elles auraient été concentrées en peu de
Blains.

Pratiquement, cette prelllÎère solution aurait
été impossible.à retenir.

Comment, en effet, faire adluettre à l'en
seluble .des agriculteurs des Triffa, qu'un petit
nOluhre d'entre eux seulelnent fussent favorisés
en bénéficiant de l'eau d'été qui, préciséluent,
aurait permis d'entreprendre les cultures les
plus riches et les plus rénlunératrices ?

On aurait donc été muené, avec un barrage
de simple dérivation, à répartir à l'étiage d'été,
les 1.000 litres d'eau disponibles à la seconde
entre l'ensemble des agriculteurs de la région,
qui, tous, auraient pu, ainsi, posséder une petite
parcelle de cultures riches.

De queUe façon aurait-on procédé à la
distribution de l'eau ?

!lour irriguer, à l'étiage d'été, ces petites
parcelles, il aurait bien fallu pouvoir disposer
d'un module pratique, soit 20 litres par seconde

20 l..
et grouper ~-- soit 30 hectares environ. Et

o l.6
ces ;30 hectares de jardins, n'étant que la ving
tième partie de la surface irrigable correspon
dante, se seraient trouvé dissélninés dans un

ensemhle de propriétés représentant une surface
vingt f~is plus importante, soit 600 hectares.

Nous voyons de quelle façon il aurait fallu
procéder à la distribution de l'eau avec un
barrage de simple dérivation :

1" Cloisonnement de l'enselllble du périmètre
irrigable en sections de 600 hectares environ,
pourvues d'un réseau de distribution indé
pendant.

2" Etablisseulent d'un tour d'eau sur ces sec
tions de 600 hectares qui auraient reçu il
l'étiage d'été, 20 litres d'eau par se.conde
(réservés à 30 hechU'es de jardins) et au
printemps 360 litres d'eau par seconde (OU)

X 600 ha).
Cette orgànisation aurait présenté deux

inconvénients majeurs :
1" Elle aurait nécessité un aménagement très

complexe de la distribution, avec création'
obligatoire de nOlubreuses associations syn
dicales sur l'ensenlble du pérÎluètre (une
Blême, A.S.A.P. pouvant au besoin compren
dre un nombre variable de sections de 600
ha).

2" Elle aurait supposé la Blise en place d'un
tour d'eau très difficile à établir de façon
précise. En effet, si lès débits, maxiBlulll et
luiniIBulll, disponibles pour chaque section
de 600 hectares auraient eu pour valeur
360 l/sec. au printeulps et 20 l/sec. à l'étiage
d'été, le débit réel aurait oscillé entre ces
deux extrêlues sans qu'il soit pratiquement
possible de prévoir sa valeur à une époque
quelconque de l'année puisqu'il aurait suivi
les caprices de la Moulouya (l) ..

La construction d'un barrage d'accumula
tion aplanira toutes c-es' difficultés.

3" LES CULTURES.

Le barrage d'accuBlulation qui assurera ln
fourniture de l'eau toute l'année, permettra
d'entreprendre des cultures qu'il aurait été pra
tiquement difficile, sinon iIupossible d'envisager
avec un barrage de siIllple dérivation. Ce der-
nier aurait apporté de l'eau surtout en hiver
et de façon très irrégulière (l'irrigation n'aime
pas l'irrégularité).

Avec l'eau assurée toute l'année, les possi
bilités culturales seront grandes. Les agricul
teurs pourront passer d'une spéculation à l'autre
suivant les besoins du marché mondial et de la
production locale. Les cultures seront variées,

(1') Dam; <'l'ttl' étUllt', 1I0UH lmrloll~ <lPH incom"énientH !lI' 1..
déri\'lltiou ('omlllp HïlH étaient détinitivt'llIpnt éenl'téH ~râPI' IIU
projpt ilp conHtrnctiou <l'uu bllrra~1-' <l'll('('ulUlllation Eu réalité,
UOllH n'i~uoron~ paH qUI', ppndllut ln Ilériol1p ~lp réitliHation tll'S
tranl\lx pt tllnt quI' 11' bllrra~1' 11'ac(,lIlUnllltion Ill' HI'l'a pllH
tpl'IlIiué, Hl'ulp Hl'ra <HHponihll' l'pau Ill' l1érivlltiou. Il Apra ilou('
né<'PHHltil'e, 1111 ('oUl'H dl'H pro('ltainH mois, <II' IIIPttrl' IIU point, pu
liaiHon IlYP(' ll-'H ll~ricultpnl'H intérpHHélol 1I1H' fOl'lIl11lp pratiqm'
qui 11!'\"!'l' tl'llir \'omptp pt H'a<'collllIll)(lpr <1<'H 1I1'11x iUCOll\'éllipllts
<10ut 1l01\1ol ayOUlol parlé plnH hnut. iIl\'oIlYénipntH qui AI-'l'Ont
l1'nill('urH plllH fllihlN; <lu fllit ql1P pl'lI<lunt la période dl-' tran
Hitlon ('nh'l-' ln llél'ivntioll ('t l'a<'{'umulntiou. ln plailll' <l1'A Triffa
sl'ra' tr('>H loin <1'i'trp aménag'é<~ <lunjo; Hon pnHPmhll-',
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donc plus faciles à écouler et par conséquent
rentables ..

Avec l'eau toute l'année, les récoltes seront
toujours assurées et leur rendelllent llloyen à
peu près connu. Dans ces conditions, on pourra
fonder de façon sûre des industries de tran8
fonnation et de conservation des produits agri
coles, des stations d'emballage et de stockage,
etc... En un nl0t, on pourra équiper la région
pour lui pen11ettre de bien vendre sa production
agricole.

Et ceci est une question particulièrelnent
iIuportante, car si l'"équipeulent éconOlllique de
la plaine des l'riITa ne se fait pas parallèlelnent
à son équipeulent agricole, on risque d'aller au
devant d'une crise grave. Or, l'équipelllent,
économique ne se fera que s'il est rentable,
c'est-à-dire s'il correspond tl une production
agricole assurée, en quantité et en <Iualité.

Avec l'eau toute l'année, on pourra entre
prendre des cultures dites « riches ».

----- cultures maraîchères : petits pois, oignons,
pommes de terre, haricots, nioras, i)astèques,
patates douces, tOlnates, artichauts, etc...

cultures industrielles : tabac, ct)ton, lin, etc....

fourrages : luzerne, hersim, maïs fourrager,
hetteraves, vesce et avoine, etc...

Cette production de fourrages permettra

1" de faire l'el11bouche d'une partie du cheptel
ovin des Hauts Plateaux,

2" de nourrir un cheptel iInportant qui fournira
des animaux de travail,

:l ° de produire le fumier indispensable pour
conserver la fertilité du sol qui aura tendance
à s'appauvrir avec les irrigations. '"

Les agrumes, les arbres ri noyau;r et la vigne
auront également, une placè illlportante dans
l'ensemhle des. cu Hures.

4" PRODUCTION D'ENERGIE El..ECTRI

QUE.

Grâce à la hauteur de chute du barrage
,d'accunnIlution, on obtiendra une production
d'énergie importante, dont la puissance peut
être estimée à 3 ou 4.000 K\V.

Ainsi, ·on peut considérer que le harrage
(l'accumulation sera presqu'entièrement amorti
parla fourniture d'énergie électrique.

5° PRIX DE REVIENT DU METRE CUBE
D'EAU.

Sur la hase des prix actuels, les travaux
d'irrigation des l'l'HIa peuvent être estimt's à
4 milliards environ (sans compter le barrage
d'aeeulllulation, qui ne doit pas êll'€ amorti de
la même façon).

Ces dépenses représentent un amortissement
de 250m.illions de francs par an, sans parler
des dépenses d'exploitation.

Avec la dérivation qui aurait fourni 180
lllÎllions de 1113 par an et au seul titre des frais
de premier établisseUlent, le Inètre cube d'eau
serait revenu à 1 fI'. 40.

Avec l'accul11ulation qui fournira 360 mil
lions de 1u3, le lllètre cube d'eau reviendra à
un prix de l'ordre de 0 fI'. 70.

Pour toutes les raisons que nous venons
d'examiner et qui concernent :

la quantité d'eau fournie,
la distribution de l'eau,
les cultures,
la production d'énergie èlectrique,
et l'amortissement des ouvrages,

nous voyons que la construction d'un barrage
d'accuHlulation est la condition sine qua non
de la réussite de l'irrigation dans la plaine des
Triffa.

Nous n'ignorons pas que 1a construction
d'un tel barrage présente des difficultés, dont
les principales sont celles-ci :

l () Manq.ue d'étancheïté des terrains servant
d'assises au barrage ;

2° Difficulté de construction d'un canal dans
les gorges de la Moulouya ;

:1 0 I~nv:lsell1ellt dll b~rrage.

Des sondages sont actuellement entrepris
à Mechra Klila où doit se situer le futur barrage
d'accumulation, pour examiner s'il sera possible
de masquer un certain nombre de failles repé
rées en surface. Nous pensons qu'avec les dépôts
argileux apportés par l'oued, les pertes seront
négligeables. De toute façon, les avantages de
l'acclllllulation sont tels, qu'il s~rait indispen
sable d'envisager au besoin la construction de
plusieurs barrages de retenue de moindre eapa
cité sur la moyenne Moul.ouya et sur ses af
fluents, au cas où l'emplacement de Mechra
JUBa devrait être abandonné.

Le canal d'amenée, entre l'emplacement du
barrage d'accumulation (Mecl).ra RHla) et celui
du barrage de dérivation (Mechra HOlnadil,
serait pratiqueHlent iInpossible à construire,
tant les gorges sont accidentées. Mais on tour
nera facileUlent cette difficulté en utilisant entre
MeclIra TUila et Mechra HOlnadi, le propre lit
du fleuve, à condition de pouvoir reprendre
l'eau à Mechra HOlnadi, avec le barrage de
dérivation primitivement prévu. Par conséqutmt,
le harrage de dérivation restera nécessaire,
même après la construction du barrage d'accu
mulation.

La troisième difficultè, -- l'envasement du
barrage, - est impossible à éviter. II faudra se
résigner à voir se d(;poser chaque année entre
:1 et 5 lllillions de mètres cubes d'éléments soli
des. Des nettoyages, par vannes de chasse, dimi
nueront sans doute l'importance des dépôts ;..
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luais il faut bien se rendre cOlupte que ces
nettoyages seront peu efficaces car la vase col
loïdale, qui se déposera la dernière, c'est-à-dire
préciséluent contre le barrage, fonnera un gel
très difficile à évacuer-. La seule solution à
adopter est de donner au barrage d'accunlulation
une capàcité telle qu'au bout de la période
d'muortissenlent de l'ouvrage, le volullle utile
de retenue soit encore suffisant.

En résulné, les difficultés de réalisation du
barrage d'acculllulation ne' paraissent pas in
sunuontables. Elles obligeront sans doute à
agir avec prudence .pt patience.

Le barrage de dérivation sera de toutes
façons nécessaire. Son rôle sera :

a) de supprÏIuer le canal d'mnenée dans les
gorges de la Moulouya,

b) de penuettre la n1Ïse en eau du réseau de
-distribution en attèndant l'achèvelnent du
barrage d'acculllulation, et de servir de
rései've de cOlnpensation pendant cette pé-
riode de transition, -

c) de faciliter la luanœuvre des vannes une
fois l'accullUllatioJl tenuinée,

d) de penuettre d'absorber les llUl.SSeS d'eau
lâchées par la future centrale électrique en
période de pointes.

En raison de ce rôle hnportant, on aurait
le plus grand intérêt à élever, d'un luètre ou
deux la crête du barrage de dérivation. La
réserve de cOlupensation fournie par ce barrage
et actuellelllent fixée à 4 lllÎllions de mètres
cubes, serait alors portée à 5 ou 6 millions de
luètres cubes environ. Les dépenses suppléJuen
taires ainsi entraînées seraient « payantes».
puisqu'une réserve supplélllentaire de 2 millions
de lnètres cubes par exeluple penuettrait d'aug
luenter le pérÏIuètre irrigable d'été de 500 à
600 ha. compte tenu de l'évapôration, donc
d'obtenir un revenu brut annuel de l'ordre de
50 lllillions de francs.

***
A partir de lllaintenant, et pour tout le

reste de notre étude, nous considèrerons la cons~

truction -du _ barrage d'accumulation COllnue
certaine, quel que soit" son emplacement.

(à suivre) .
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POI1PACJES INDIVIDUELS DANS LES

CONTAEFORT.5 OES BENI-SNA55EN

C A N A L PRINCIPAL

NOTA La largeur des bandes represenrant les dif'f'erenfs fronçoos de canaux est proportionne/le au deblf maximum portéporces ir ol7.fonS
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