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Contribution à l'étude de la mise en valeur des TriHa (suite et fin)

2" SURFACES IRRIGABLES.

Amenée et distribution de l'eau

La répartition de ces 40.000 ha entre le haut
et le bas service se fait comme suit :

1" TRACE DU CANAL PRINCIPAL ET DU
CANAL DU HAUT SERVICE.

Jachèr~s:

5.000 lia
Surface

effectivement
irriguée

chaque année
29.000 ha

, Surface
, à irriguer
, par la Moulouya
\ 34..000 ha

ZOIIl'S
Surfael's 8urfael's
dtllllin('p,,; irdgahlp,.;-

J " Bas SI'I'/'Ït'I'

(('anal Ill'ineipal)
a) Entrp Il' lHIlTa!'p pt

BpI'kanp ........... H.200 12.360
li) EntI'p Bf'I'kallf' pt Ip

Kh-;,.; (noll ('OI1lIIl'ÎS
~Iadagh) ........... 12.1 00 10.600

e) Madagh ............ 7.000 6.000
d) Plainp ups Ouled Man-

sour .............. J.7rio UiOIl
l') Pompagps indi vidupls

au l'anal dans Ips
eollinps de,.; Ouled
~tansour ........... ri50 500

Total du lias l'l'l'viel' .. 35.600 30.ll60

2" Hallt Serl'il'I'
a) f:anal principal de

haut servÏt'1' . ...... 7.iOO 6.42f)
h) Pompages individuels

au ranal dans les
eontreforts des BI\ni-
Snassen ........... 3.000 2.61 ri

Total du haut seI'\·it'e .. to.400 9.0\0

Totnl Général ..... 46.000 40.000

Surface
irrigable
40.000 ha

En réalité cette surface irrigable de 40.000
ha est plus importante que la surface suscepti
ble d'être effectivement irriguée chaque an~,é,e :

En effet, pour obtenir cette dernière, il' faut
retrancher du total :

a) la surface irrigable de la zone de Madagh
(~.OOO ha) sur laquelle devront être poursui
YIS Jes pompages dans la nappe phréatique
connue nous le montrerons plus loin.

h) la surface occupée par les jachères périodi
ques réparties sur J'ensemble du périmètre
et que nous avons évaluée à 5.000 ha (Mada~h

non compris).

On a donc en définitive :

, Zone de Madagh

\

' à irriguer
par pompages

6.000 ha

40.000 ha

46.000 ha

6.000 ha

e) surface irrigable .

c) surfaces dominées par les canaux

d) pistes, routes, douars, ete. (15 %)

CHAPITRE III

Le canal principal et le canal du haut ser
vice étant ainsi tracés, il nous est possible d'esti
mer les surfaces irrigables par le bas service
(canal principal) et par le haut service.

Tout d'abord, un schéma de l'ensemble :

a) quadrilatère Méditerranée, Kiss,
canaux principaux et Moulouya. 62.000 ha

b) surfaces non dominées par les
canaux dans ce quadrilatère '.' 16.000 ha

Le tracé du canal principal et celui du canal
du haut service figurent sur la carte annexée à
cette étude.

a) Le canal principal part du barrage à la cote
164. A Teniet-el-Begra une chute de 11 m. 25
permettra de refouler une partie du débit
dans le canal principal haut service. Le canal
principal passe ensuite à Berkane à la cote
135 pour aller se jeter dans l'Oued Kiss.

b) Le canal du haut service part de Teniet-el
Begra à la cote 164,50, passe à Berkane à la
cote 155 et va se jeter dans l'Oued Kiss aux
environs de la cote 145.

Faisons tout de suite remarquer que la sta
tion de refoulement du haut service, placée à
Teniet-el-Begra alors qu'elle était primitivement
prévue à Berkane, permettra d'irriguer les im
portants terrains domaniaux de Bou-Griba d'une
superficie d'environ 1.200 ha. Il eut été 'Taiment
dommage de laisser ces terrains privés de l'irri
gation, cOllnue le prévo)'ait le projet primitif.

A) l'amenée de l'eau sur le périmètre
d'irrigation.
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:\" LES CULTURES ET LEURS BESOINS
EN EAU.

b) Besoins en. eau :

Les besoins en eau de ces cultures ont été
estimés comme suit :

"ignes : 3.500 m3/an/ha, en trois irrigations
réparties de novembre à juin.

Agrumes : 10.000 m3/an/ha. soit 6.500 m3/ha
entre mai et septembre et 3.500 m3/ha en
octobre-novembre et février-mars-avril.

.fi rbres à noyaux : 6.000 m3/an/ha répartis de
janvier à juin.

Luzerne : 17.000 m3/an/ha, soit 8.000 m3 en

Total t • • • • • • • • •.•• 34.000 ha

Ce pla~ prévoit volontairement une forte
proportion de cultures riches ou exigeantes en
cau pour tenir compte des données générales et
des vocations particulières du périmètre (forte
colonisation souvent d'origine algérienne, fellahs
évolués, proximité des gros centres de consom
mation, tels qu'Oujda et Djérada, long appr~~

tissage de l'irrigation grâce à la zone expen
mentale de Madagh, bande côtière bien abritée
pour les primeurs).

Il prévoit également une forte proportion
de luzerne (20 %) pour permettre la production
du fumier, l'élevage des animaux de travail, et
l'embouche du cheptel ovin des Hauts Plateaux.

Pour calculer le débit maximum du canal
principal, ainsi que le volume d'eau nécessaire
par hectare et par an, nous sommes bien obligés
d'étuI.llir des hypothèses sur les cultutes qui
seront pratiquées dans la plaine des Triffa.

Nous savons très bien qu'un plan de cul
ture établi dans ces conditions, n'a qu'une
yaleur toute théorique puisqu'avec l'accumula
tion, toutes les spécialisations seront permises :
élevage en stabulation,. arboriculture, maraîcha
ge, etc...

Dans c~t esprit et en fonction des données
humaines, climatiques" agricoles, financières et
économiques de ce jour, nous he bous donnerons
(lue des bases approxiI'natives de travail.

Ces bases sont les lsuivantes

En fonction des besoins des cultures, nous
pouvons maintenant calculer les débits mensuels
du canal principal.

Le tableau ci-après donne les résultats obte
nus, en tenant compte de toutes les pertes qui
pourront survenir dans la distribution (infiltra
tion, évaporation), et que nous avons estimées
à 10 %' .

Les débits mensuels du canal varient entre
un maximum de 17 m3, 83 en juin et un mini
mum de 4 m3, 92 en décembre.

Le service de la mise en valeur et du génie
rural a donc demandé que l'on donne au canal
principal une section telle qu'il puisse porter en
tète un débit de 18 m3 par seconde. Ce débit
correspond à un débit caractéristique maximum
de 0 1. 62 par hectare et par seconde.

Nous sommes évidemment loin du chiffre de
13 m3/sec., adopté dans le projet primitif, qui
ne prévoyait qu'un barrage de simple dérivation.

juin-juillet et août, 7.000 m3 de septembre
à novembre et de mars à mai, 2.000 m:J de
décembre à février.

4" DEBIT MAXIMUM DU CANAL PRIN
CIPAL A SON POINT DE DEPART.

Busim : 9 à 10.000 m3/an/ha, soit 5.000 m3 de
mai à juin et en septembre, 2 à 3.000 111;\
de février à avril, 2.000 111:'1 d'octohre à
janvier.

Cultures maraîchères : 14.000 m3/an/ha, soit
7.600 m3 de mai à août, 4.400 111:'1 de mars
avril et septembre-octobre, 2.000 ma de no
vembre à février.

Cultures industrielles : 11.000 m3/an/ha, soit
6.500 m3 de juin à août, 3.000 ma en avril
mai et en septembre, 1.500 m3 en octohre
novembre et février-mars.

Céréales : 4.000 m3/an/ha répartis de novembre
à avril.

Certains pourront trouver ces doses exces
sives. Nous tenons à préciser qu'elles ont èté
estimées, en tenant uniquement compte des au
nées à très faible pluviométrie, qui seules doivent
être prises en considération dans un proj,et
d'irrigation intensive.

Ce mode d'estimation trouve une justifica-
tion complémentaire dans les faits suivants :

les périodes de sécheresse se succèdent par
fois sur plusieurs années consécutives dans
le Maroc oriental,

les sols sont en général fortement colorés,
assez perméables, et pauvres en matières
humiques,

même au cours des années à forte ou à
moyenne pluviOlilétrie, les précipitations se
produisent souvent à contre-saison et sous
forme d'orages violents et de courte durée.

3.000 ha
4.000 ha
2.000 ha
6.000 ha
1.000 ha
5.000 ha
3.000 ha
5.000 ha

29.000 ha
5.000 ha

Total .
........................

a) Les :cultures :

Vignes '" .
Agrullles .
Arbres à noyaux ,.
Luzerne .
BersiIll .
Cultures maraîchères .
Cultures industrielles .
Céréales ' .

.Jachères



IRRIGATION nE LA PLAINE DES TRIFFA

DEBITS MENSUELS DU CANAL PRINCIPAL A SON POINT DE DEPART
(en ma par seconde)

- -- - - .__. -- -

Cultures janvif'l' f('VI'if'I' IlHII'S avril mai juill juilipl noM sppt 1'111111'1' ol'lolll'p 110\'1'111111'1' t1(,,'pl1lill'p

\'i!!:nps ,..... :1.000 ha 0.50 O,fiO O,fiO O,fiO O,fiO O,fiO - - - - 0,;)0 o,fiO

A!!:I'UIIlPS •••• 4.000 ha - 1,OR l,OR 1.0R ~,no 2,00 2,00 2,00 2,00 l,lIH l,OH - ,

Arhrps il noyaux 2,000
ha ................ o,n 0,77 n,77 0,77 lI.77 0,77 - - - -

Luzprne •. ,.. (j,OOO ha J ,f).~ l,fi·~ 2,(i!! 2,tj!! 2,6!l (Ufl 6,1 fi Ij,lfi :l,RI 2 ,Ii!! 1,G~ l ,:l~

BpT'l'irn •.•.•• 1.000 ha 0,1 !l O,:I!! O,:l!l O,:l!! n,6-i O,(i.~ - n,iii n,l !l li. 1!l lI,l !I

Cultm'ps indl1l'1 rif'!If'l'

1
:l.000 ha ..••.....•• - O,H O,B 1.1 fI 1,1:l 2,fiO 2,fiO 2,fiO 1,:17 fUI 0,:.'2 -

1 Cultm'Pl' IIHII'a Î('IIt\ 1'f'S
1 fi,nnO ha ... , ....... O,!l6 n,!l6 2,11 2,11 3,Gfi 3,65 3,6fi 3,ôfi 2,11 2,11 li,!ICi 0,%

C(lrt-alps ....• fi,oon ha l,ZR J,2R 1.2R 1,2R - - - - - - 1.:.'R 1,:?R

Déhit utilisé pal' Ips ('ul-
turf'R (pn 1Il3/sp(',) .. 5,24 6,!l6 !!,26 !l,!li ll,-io t6,21 1-i,30 I·L:lO !l.% (Ui 1 ~ -- '''.·17.),11

1
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1 t'allai IlI'illl'ipal ..••. fi,i(j 7,(j6 10,1 !l 10.!li 12,M li,R3 15,7:l 1G,7:1 J O,nG 7. ICi li.:Hi L!l2

1

i
D,'hit. ,'ar'a,'I"I'isl iqup l'Il

1
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Mais nous tenons à faire remarquer que
même avec la simple dérivation (et c'est ce qui
se produira pendant la période peut-être longue
<lui s'écoulera entre l'achèvement de la prise en
oued, et la fin de la construction du burrage
d'accumulation), le débit de 18 m3/sec. sera
préférable à celui de 13 m3/sec.

Reportons-nous en effet à un tableau pré
cédent et nous constatons que les débits minima
de la Moulouya, disponibles pour la zone fran
caise (c'est-à-dire les débits assurés) varient en
{nars et avril de 17 m3.500 à 18 m3.900.

5" DEBITS DES DIFFERENTS TRONÇONS
DU CANAL PRINCIPAL ET DU CANAL DE
HAUT SERVICE.

Compte tenu des canaux secondaires qui
viendront se brancher sur le canal principal et
sur le canal du haut service, le long de leur
parcours, nous avons demandé que l'on adopte
les débits portés au tableau ci-dessous pour les
tronçons successifs. Ces débits sont comparés à
ceux qui avaient été admis dans le projet primi
tif. Leur valeur est chiffrée en mètres cubes par
seconde.

Déhit" retenu"
dans le pl'Ojet défin iti f

Déhit" admis
dans le projet primit if

Canal Canal Total Canal Canal
principal haut des principal haut

service deux service

Entl'e le barrage et Teniet el
Begra 18 - IH 1" -....................... '.J

Entre Teniet el Begm el
t'Oued Tugma ................ 13 -1 17 I:l -

Entre t'Oued Tagma et t'Oued
Berkane 11 -1 t ~ Il -..................... .)

Entre l'Oued Berkane et t'Oued
Kiss ......................... !) 3 1? Û J ,;j .

_.

Total
des

deux
.

13

13

11

7,5

Nous voyons de façon très claire que le fait,
dans le projet définitif, d'avoir reporté la station
de refoulement du haut service de Berkane à
Teniet el Begra, a permis de ne pas modifier la
section du canal principal entre Teniet el Begra
et l'Oued Berkane (tronçon où les travaux sont
très avancés).

Nous insistons SUl' ce fait, car, si pour une
raison quelconque, on abandonnerait le projet
de construire la station de refoulement à Teniet
el Begra, tout le système d'amenée d'eau se
trouverait bouleversé.

6" VOLUME D'EAU NECESSAIRE PAR
HECTARE ET PAR AN

Les différentes cultures prévues plus haut,
absorberont chaque année les volumes d'eau
suivants :

3.000 ha de vigne 10,5 millions de m3
4.000 ha d'agrumes 40 »
2.000 ha d'arbres à

noyaux ••••••••• o ••• o' 12 -»
6.000 ha de luzerne 102 »
1.000 ha de bersim 9 »
5.000 ha de maraî-

chage o ••••••••••••••• 70 »
a.ooo ha de cultures

industrielles o.' ••••••• 33 »
5.000 ha de céréales 20 »

---
Total ....... 296,5 millions de m3
Pertes 10 %.. 29,5

---
Total général. 326 millions de m3

Le volume d'eau nécessaire par hectare et
par an est donc le suivant :

a) rapporté à la surface à irriguer par la
Moulouya (29.000 ha annuellement irrigués plus
5.000 ha de jachères périodiques) :

--- sans les pertes: 8.730 m3/ha/an
- avec les pertes: 9.600 m3/ha/an
b) rapporté à la surface effectivement irri

guée chaque année (29.000 hectares) :

- sans les pertes 10.210 m3/ha/an
avec les pertes : 11.230 m3/ha/an.

1" DEBITS CARACTERISTIQUES.

a) Le service de la mise en valeur et du génie
rural a conseillé de retenir pour la distribu
tion les débits caractéristiques de pointes
ci-après :

0,62 l/sec et par ha pour l'ensemble du péri
mètre

0,65 l/sec et par ha pour le secteur occidental
entre la Moulouya et l'Oued Cherâa

(J,60 l/sec et par ha pour le secteur oriental
situé entre Berkane et l'Oued Kiss.

La seule prise en considération de la plu
viométrie de la nature des sols et de l'importance
relative des « casiers ~ desservis par les diffé
rents canaux secondaires aurait sans doute con
duit à une plus grande différenciation entre ces
deux secteurs. Mais l;on a considéré qu'il était
nécessaire de tenir également compte d'autres



IRRIGATION DE LA PLAINE DES TRIFFA

Débits mensuels du Canal Principal

à son point de départ

Débit maximum du canal principal 18mJ/sec.
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fadeurs tels que le morcellement de la propriétt',
l'aptitude relative des sols aux cultures riches et
exigeantes en eau, l'équipement rural déjà réali
St', etc...

h) I.e débit caractéristiqlle minimllm est donné
par un tableau précédent. Il aura pour valeur
Il,2 I/sec environ en hiver.

t') Le débit caractéristique moyen (débit fictif
continll annuel) a été fixé à 0,4 I/sec par la
convention franco-espagnole de 1927.

2" APERÇU SUR L'ORGANISATION DE
LA DISTRIBUTION.

Deux périodes sont à considérer :

a) celle qui s'étendra entre l'achèvement du
barrage de prise (barrage de dérivation) et la
mise en service du barrage d'accumulation,

h) celle qui s'écoulera après l'achèvement du
barrage d'accumulation.

Pendant la première période, le système
fonctionnera avec la dérivation simple, et nous
~l\'ons vu au chapitre II qu'il faudra grouper 600
ha pour obtenir en été le module d'irrigation.

Pendant la deuxième période, il suffira de
grouper, pour obtenir le module de 20 I/sec,
à l'époque où le débit caractéristique sera le
plus faible, c'est-à-dire en hiver, une surface de
20 1
-- = 100 ha.
11,2 1

A notre avis le groupement de 600 ha (ou
plus) aura toujours son intérêt :

a) la période critique qui précèdera l'achève
ment de l'accumulation sera franchie aisé
ment. Les 600 ha recevront alors :
avec la dérivation minimum (en août)
20 l/sec/ha,
avec la dérivation maximum (en avril) :
360 I/sec/ha,
avec l'accumulation minimum (en décembre) :
120 l/sec/ha,
avec l'accumulation maximum (en juin) :
360 l/sec/ha.

b) Les propriétaires seront suffisamment nom
breux pour entretenir correctement les ca
naux. Ils pourront acquérir. du matériel
d'entretien, et avoir un garde des eaux en
permanence.

c) Le groupement, qui dépendra du même canal
secondaire, formera une cellule indépendante
du réseau d'irrigation, dans laquelle on pour
ra faire, le cas échéant, du remembrement
pour faciliter l'exploitation des terres.

Ces cellules de 600 hectares, groupées entre
elles, soit sous forme d'A.S.A.P. réunies en union,
soit sous forme de districts de mise en valeur,
constitueront, en somme, l'élément de base de la
distribution.

Pour permettre l'étude de ces groupements,
et par suite celle de la distribution toute entière,
il est naturellement indispensable de procéder à
l'immatriculation de toutes les propriétés des
Triffa. Le sel'Yice du cadastre doit s'y employer
depuis le mois d'octobre. La tâche sera lourde
puisqu'il reste à immatriculer, environ 1/5""" (en
surface) des propriétés de la plaine.

;~" CAS PARTICULIERS.

Trois secteurs du périmètre d'irrigation des
Trill'a devront bénéficier d'un régime particulier.
Ce sont :

la zone de Madagh,
la plaine côtière des Ouled Mansour,
les contreforts des Beni-Snassen et des col
lines des Ouled Mansour.

Ils demandent une étude spéciale :

a) Zone Jladagh.

La zone de Madagh dont nous avons· estimé
la surface dominée à 7.000 ha et la surface irri
gable à 6.000 ha, occupe le centre de la plaine
des Triffa.

Son point le plus bas, actuellement occupé
par le S.M.P. n° 3 des Beni-Snassen, était autre
fois un marais. Tout autour s'étendait une forêt
de lentisques. Le marais a été assaini et la forêt
défrichée.

Le sous-sol de Madagh est constitué par des
alluvions quaternaires (sables, gravi~rs, argiles)
qui atteignent une épaisseur de 600 m. environ
et qui reposent sur des calcaires tertiaires.

La composition de ces alluvions, la facon
dont elles reposent sur les calcaires tertiaires: et
la direction de l'eau qui les imprègne, font pen
ser que l'Oued Kiss, avant la formation de la
coupure de Saïdia, devait se jeter dans la Mou
louya.

Quoi qu'il en soit, la nappe phréatique qui
s'y trouve, exploitée par des pompages intensifs,
irrigue actuellement 3.000 ha environ. Ses exu
toires (Aïn Beïda, Sidi Hassas) ont permis depuis
longtemps la création de petits périmètres d'irri.
gation.

Le débit de cette nappe est difficile à évaluer.
Si l'on s'en tient au débit utilisé, on arrive Ù
1.500 l/sec Mais, depuis dix ans on a constaté
un abaissement continu, et d'ailleurs inquiétant
du niveau hydro-statique :. de 8 à 10 mètres:
Nous évaluerons donc, plus prudemment, le débit
de la nappe à 1.000 l/sec environ.

Le problème étant posé, voyons ce qui se
passera lorsque la plaine des Tritfa sera irriguée
par la Moulouya.

-- Si le secteur de Madagh n'est pas irrigué
par la Moulouya et que les pompages continuent,
l'eau épandue sur les terrains situés en aval de
Berkane (15.500 ha environ) rejoindra en partie
la nappe phréatique. En estimant à un quart la
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fraction du volume d'eau qui atteindra le sous
sol, on voit que le débit de la nappe augmentera
en moyenne de

4
qui, ajoutés aux 1.000 I/sec actuels, donneront
un débit moyen de l'ordre de 2.500 I/sec.

Cette quantité d'eau sera alors entièrement
absorbée par les 6.000 ha irrigués par pompage
(6.000 ha X 0,4 1 = 2.400 l) et, en principe, la
nnppe phréntique se stabilisem.

-- Si Madagh est irrigué par la Moulouya
et que les pompages cessent, la nappe phréatique
aura également un débit de l'ordre de 2.500 I/sec
mais, qui, cette fois, ne sera plus utilisé. Le
niveau hydrostatique remontera donc rapide
ment : et conllne les exutoires naturels n'ont
qu'un débit limité, la zone de Madagh risque de
retourner rapidement à son état primitif de
marécage.

La conclusion est simple ; il faudra isoler
Madagh du système général d'irrigation.

Deux questions restent à résoudre : de quelle
façon s'opèrera cet isolement? Sur quelle surface
exacte devm-t-on conserver les pompages ?

L'isolement ne pourra pas être complet. En
effet, en attendant l'achèvement du barrage
d'accumulation, il pourra être utile d'utiliser
l'eau de la Moulouya (en hiver seulement). Et
plus tard, si l'on constate une faible remontée
de la nappe, on pourra être amené à autoriser
quelques irrigations par gravité (2 à 3.000 m3/
ha/an par exemple). Madagh devra donc avoir
un réseau particulier, susceptible d'être facile
ment et complètement isolé.

La surface de la zone de Madagh que nous
avons adoptée ici, correspond au périmètre sur
lequel les pompages sont actuellement pratiqués
à 28 m. de profondeur maximum. Lorsque la
nappe sera revenue à son niveau d'il y a dix ans,
cette profondeur maximum de pompage sera
réauite à 20 mètres environ. Nous l'avons estimée
rentable.

En résumé, nous voyons que la solution à
apporter au problème de l'irrigation de Madagh,
devra être fonction non d'hypothèses actuelles
muis de constatations effectuées au fur et à
mesure du développement des irrigations par
gravité. La formule à retenir devra donc être
très souple au .départ.

b) Plaine côtière des Ouled Mansour.

Entre les collines des Ouled Mansour et la
Mer Méditerranée se situe une plaine côtière de
1.700 ha environ, pJ10tégée par une bordure de
dunes.

Elle est constituée par des dépôts quater
naires sableux et salés.

Des' terrains analogues, mais non salés,
exploités dans les environs immédiats de Saïdia,
se sont montrés d'excellente qualité.

t 5.500 X 0,4 X
1

= 1.500 I/sec environ,

Le climat y est particulièrement favorable
aux primeurs, qui peuvent arriver sur le marchi'
avant ceux de la région de Casablanca. On a
donc pensé mettre en valeur la plaine côtil're
des Ouled Mansour. Le seul problème à résoudre,
le dessalement, est évidemment délicat. Mais il
n'est pas insoluble.

On a constaté en effet qu'aprl's de grosses
pluies, le sol perdait rapidement son sel et
devenait fertile pendant quelque temps.

La seule difficulté réside donc, à notre avis.
dans l'évacuation des eaux de lavage. Et on COlll

prendra facilement son importance et sa diffi
culté dont on saura que le point le plus bas de
la plaine ne se trouve qu'à cinquante centimNres
au-dessus du niveau de la mer. Par grosse mer,
lorsque le vent souffle violemment de l'Ouest.
l'évacuation directe sur la mer est impossible.

Deux solutions peuvent être admises :

soit placer un système de vannes à clapet,

soit installer une station de pompage.

Des études ultérieures détermineront celle
qui sera ndoptée. A priori, nous préférons la
deuxième qui sera plus sûre.

Les volumes d'eau à évacuer, seront les
suivants:

pendant la période de dessalement :

1.500 à 2.000 litres par seconde et 20.000 m:~

environ par an.

pendant la période d'exploitation

6 à SOO litres par seconde et 10 à 12.000 m:~

par an.

c) Contl'efol'ls des Beni-Snassen et des Col
lines des Ouled lilansour.

Dans ces contreforts, on a prévu des pom
pages individuels dans les canaux de distribu
tion, pour venir en aide aux cultures défavori
sées.

Il ne saura évidemment être question de
fournir, par ces pompages, des débits caracté
ristiques analogues à ceux que nous avons esti
més plus haut, mais seulement de pratiquer des
irrigations de secours.

Afin de réduire au minimum le nombre des
stations de pompage, les agriculteurs devront sc
grouper en A.S.A.P. par exemple.

Il paraît dangereux, à notre avis, d'adopter
le principe de la péréquation du prix de vente
de l'eau sur le périmètre d'irrigation par gravité.
et sur ces petits secteurs d'irrigation par POlll

page. On risquerait de voir se réaliser des
installations comportant des hauteurs démesu
rées de refoulement, et qui ne seraient pas
rentables.

Pour les stations de refoulement autorisées
(c'est-à-dire celles qui s'avèreront économique
ment réalisables), nous pensons qu'il pourrait
toutefois être pratiqué un tarif spécial de vente
de l'eau, légèrement inférieur au tarif normal.
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CHAPITRE IV

les antiques orangeraies du Zegzel s'elTacer
devant celles de la plaine.

La mise en valeur de cette zone peut se
faire de trois façons
a) aménagement des vieux réseaux d'irrigation

des vallées :
amélioration des captages de sources utilisées,
création de drains dans les oueds .pour amé
liorer les débits disponibles,
construction de bassins d'accumulation pour
augmenter le module d'irrigation,
bétonnage des séguias principales.

b) création de petits périmètres d'épandage
d'eau de crue :
Oued Aghbal notamment,

Oued Regada,
Oued Berkane,
Oued Tagma.

c) exécution d'une sene de forages au pied des
Beni-Snassen pour rechercher l'eau des cal
caires liasiques qui plongent sous la plaine
des Tritra et sont recouverts du « toit })
miocène plus ou moins imperméable.

»

20 »

80 »

14

-140 millions de m3.

360 millions de m3

326 millions de m3

Total général .....

Irrigations de secours
pour Madagh .

Total pour les TrilTa
Irrigations dans la val
lée de la Haute Mou-
louya .

de façon que, en ajoutant les frais du pompage,
on arrive encore à un prix. de revient acceptable.

En résumé, les -1-10 millions de mètres cubes
d'eau fournis annuellement par la Moulouya et
disponibles pour la zone française, pourront être
utilisés ainsi :

Irrigation par gravité
de la plaine des TrilTa
(sauf ~Iadagh) .

Dessalement de la plai-
ne côtière des Ouled
~lm1sour .

Questions diverses
Production et débouchés

A. - QUESTIONS DIVERSES

Avant de terminer cette étude, nous vou
drions dire quelques mots sur trois questions qui
nous paraissent importantes.
- mise en valeur des surfaces situées hors du

périmètre irrigable par la Moulouya,
lotissement des terrains domaniaux,
plus-value.

1" ~IISE EN VALEUR DES SURFACES
SITUEES HORS DU PERIMETRE IRRIGABLE
PAR LA MOULOUYA.

A l'intérieur des Monts des Beni~Snassen et
sur leurs pentes, on trouve des terres cultivées
depuis toujours, dont la production est digne
~'intérêt, et qui font vivre une population
Importante.

Vallées du Zegzel, des Ouled Ouaklane, etc...
qui produisent des oranges renommées ;
pentes des Beni-Snassen, où les récoltes en
sec sont souvent meilleures que dans le reste
de la plaine, par suite d'une pluviométrie
légèrement supérieure.

Tous les agriculteurs de ces petites régions
vont se trouver concurrencés par ceux' de la
plaine des TriITa une fois irriguée, et à coup sûr
désavantagés si rien n'est fait pour les aider.

Et il serait dOlUmage, notamment, de voir

2° LOTISSEMENT DES TERRAINS DO
MANIAUX.

Les terrains domaniaux qui se trouvent dans
le périmètre i~rigablesont les suivants

Bou Griba 2.000 ha
Shouyaya 1.400 ha
Slimania 600 ha
Cherâa 500 ha.
Ces terrains doivent être lotis.

Un mot -simplement pour dire que le prin
cipe de l'équipement préliminaire minimum des
futurs lots (dérochement et défrichage, habita
tion, bâtiments d'exploitation, voies d'accès, eau
potable et électricité, etc...) doit être maintenu.
Les attributaires devront pouvoir s'acquitter de
ces impenses par annuités.

La surface minimum à donner à ces lots
devrait être à notre avis de :

6 hectares pour les fellahs marocains,
30 hectares pour les colons européens.
Dès la fixation définitive de ces surfaces, le

génie rural devra entreprendre l',équipement des
futurs lotissements.

3" LA PLUS-VALUE.

Nous hésitons à aborder cette question qui
a donné lieu à de vives controverses. Mais nous
désirons en dire quelques mots pour essayer de
trouver un terrain d'entente entre les thèses
opposées:

Le principe de la plus-value, tout le monde
le connaît : pour amortir les travaux et pOUl'

permettre l'installation de nouveaux agriculteur'i
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400
50

100

1 % par exemple.

5 % par exemple.

Le préll~vement sera de 800 X

() il 20 hectares .... Nul. 1

20 il 520 hectares .. 0 il 50 %, soit 44 %'
pour 460 ha (440
+ 20) ou bien
25,2 % pour 272
ha (252 + 20). 1

c) ùégrèvement
par enfant. , .
pour la qualité d'an
cien combattant .. ,

Propriétés exploitées.

o il 20 hectares .... Nul.
au-dessus de 20 hec-
tares :

(On pourrait prévoir
d'autres dégrèvements.
Nous envisageons ceux
là seulement pour la
clarté de l'exposé).

hectares soit 40 % de la surface.
Notons que, pour un même coefficient ùe

plus-value, toutes les propriétés à tendance spé
culative seront amputées de 40 %, quelque soit
leur surface.

- Deuxième exemple : un propriétaire
exploite, depuis longtemps une ferme de 320
hectares. Il est ancien combattant et a 5 enfants.

Vingt hectares ne sont pas touchés. Restent
:iOO ha sur lesquels on effectue le prélèvement.

Le coefficient de plus-value, compte tenu de
l'état de mise en valeur de la propriété avant
l'irrigation, a été estimé à 2. Donc 150 ha après
irrigation vaudront autant que 300 ha avant
irrigation. La plus-value est de 150 ha.

Le taux de prélèvement, égal à 30 % pour
300 ha, doit être diminué de 5 % pour la qualité

Prenons maintenant trois exemples con
crets :

- Pl'emiel' exemple : soit une propriété de
1,000 ha dite à tendance spéculative.

Le coefficient de plus-value a été estimé il
5, donc 200 ha après irrigation vaudront autant
que 1.000 ha avant irrigation. La plus-value est
de 800 ha.

Le taux de prélèvement est obligatoirement
de 50 %'

I p_;_o_p_r_i~_,t_é_~·_··_····__ , T.ux de.P'éli.vem..:,!.

I

l'' Propriétés il tendance 50 % (quelque soit la
spéculative (non ex- surface et les'
ploitées ou louées). qualités du pro-

priétaire) .

Deuxième point. - Les pl'opriétés exploitées
(faire valoir-direct, métayage, fermage ou géran
ce), garderaient 20 hectares qui ne subiraient
nucun prélèvement (ces 20 hectares représentant
la propriété minimum viable). Les 500 hectares,
qui suivraient ces 20 hectares non touchés par
la plus-value, subiraient un taux de prélèvement
progressif allant de 0 à 50 %' Des dégrèvements
seraient admis pour tenir compte des qunlités de
l'intéressée (ancien combattant par exemple) et
de sa situation de famille (nombre d'enfants il
charge).

Troisième point. - Les propriétaires exploi
tants qui auraient à subir un prélèvement de
moins de deux hectares, pourraient s'acquitter
en argent et non en terrain (avec paiement par
annuités).

Pour fixer les idées, voyons ce que donne
rail, avec des chiffres, l'application de ces règles :

Les taux de prélèvement au titre de la plus
value seraient les suivants :

européens et marocains, l'Etat opérerait un pré
lèvement en terrain sur les propriétés de l'en
semble du périmètre irrigué. Les surfaces ainsi
prélevées représenteraient une partie de la plus
value apportée aux propriétés par l'iI'l'igation
(application du dahir de 1914 sur l'expropria
tion), Elles seraient ensuite vendues par l'Etat
à de nouveaux agriculteurs.

Les avantages qui en résulteràient sont
nombreux:

amortissement plus rapide des travaux

mise en valeur plus rationnelle et plus rapide
de l'ensemble du périmètre, donc obtention
d'un degré de rentabilité des travaux plus
normal ;

octroi probable de crédits plus réguliers
et plus importants pour la poursuite à un
rythme normal des travaux d'hydraulique et
de mise en valeur de la plaine des Triffa ;

recasement de nouveaux agriculteurs méri
tants ;

obtention sur place d'une main-d'œuvre euro
péenne et marocaine plus importante et mieux
qualifiée ;

accroissement parallèle indispensable de la
population.

Devant de tels avantages et compte tenu des
travaux de la commission juridique du comité
de mise en valeur, nous pensons qu'un accord
pourrait être obtenu sur les points suivants :

Premier point. - Les propriétés dites il
tendance spéculative (non exploitées ou louées)
seraient frappées au maximum. Le prélèvement
serait égal à 50 % de la plus-value, connue l'in
dique le dahir de 1914.
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2
Le prélèvement sem donc de 15 X

B. - PRODUCTION ET DEBOUCHES.

3" TRANSPORTS ET EVACUATION DES
PRODUITS.

Les produits devront être transportés sur
un port algérien, soit sur Nemours, soit même
sur Oran, qui présentera l'avantage d'avoir des

La production de la plaine des TrHTa subira
un accroissement rapide, à une époque où, peut
ètre, celle du monde deviendra ·pléthorique. Son
écoulement sur les marchés locaux, européens et
même mondiaux, ne sera pas toujours facile.
Personne n'a oublié les difficultés rencontrées
par certains colons pour vendre les produits de
leurs terres, avant la guerre, à une époque oit
la plaine des Triffa était loin de fournir la pro
duction qu'elle pourra donner une fois irriguée.

Aussi doit-on dès maintenant mettre sur
pied un plan d'équipement économique de la
région.

Ce plan doit tendre à deux buts :
faciliter la vente des produits par leur l'on
sen'ation, leur transformation et leur présen
tation,

organiser la vente.
u) Faciliter la vente des produits agricoles :
- par leur conservation, pour attendre les cours

avantageux :

construction de silos à grains,
» d'entrepôts frigorifiques, etc...

par leur transformation sur place en articles
de qualité:
construction de confitureries,

» de laiteries et de beurreries,
» de caves coopératives,.
« d'usines de séchage,
» d'usines de conserves, et de jus

de fruits, etc...

par leur présentation soignée :

création de' stations de triage et d'emballage.

A notre avis, c'est la station de triage et
d'emballage qui présente la plus grande urgence.
Les agriculteurs français et marocains doivent
s'en préoccuper dès à présent. En retenant la
formule coopérative, que nous préconisons, ils
pourront bénéficier du concours technique gra
tuit du génie rural pour l'établissement des
projets et le contrôle de l'installation, ainsi que
d'avances à long terme de l'Etat.

b) Organiser la vente :

en créant, dès maintenant, un marché de
gros à Berkane, comme certains l'ont déjà
préconisé.

en multipliant les coopératives de vente an
nexées aux coopératives de conservation ou
de transformation.

2" PRESENTATION ET TRANSFORMA
TION DES PRODUITS. DEBOUCHES.

170.000 T.
50.000 T.
20.000 T.
20.000 T.

260.000 T.
120.000 T.

6.000 ha de Madagh .
Contreforts, Béni-Snassen .
Viande .

d'aneien combat tant et de 5 % pour les 5
enfants. Il sera donc de 20 %.

20
Le prélèvement sera de 150 X :10

100
hectares soit !J,t )~ de la surface.

Total
A déduire : consommation locale.

0,3 /1(1 soit 0,75 % de la surface.

Le propriétaire en question pourra s'acquit
ter en argent sur la base de 300.000 frs l'ha, il
aurait à payer 9.000 frs par annuités.

- Troisième eJ:emple : un propriétaire
exploitant a 40 ha. Il n'a pas d'enfant.

Vingt hedares ne sont pas touchés. Restent
'·ingt.

Le coefficient de plus-value a été estimé à
4. Donc 5 ha après irrigation vaudront autant
que 20 ha avant irrigation. La plus-value est de
15 ha.

Le taux de prélèvement est égal à 2 % pour
20 ha.

1" ESTIMATION DE LA PRODUCTION
DES TRIFFA.

Exportation 140.000 T.

Le tonnage à exporter hors de la plaine des
Triffa peut donc être estimé à 150.000 T. environ,
soit 400 T. par jour en moyenne.

. Nous avons vu que le barrage d'acèumula
hon permettra d'obtenir une production agricole
abondante et variée. Il serait téméraire de vouloir
~stimer quelle sera l'importance de cette produc
!ion, lorsque toute la plaine des Triffa sera
ll'l'iguée et aménagée. Nous voudrions toutefois
~ssayer de donner un ordre de grandeur.

Les cultures que nous avions proposées au
~hapitre III de notre étude, pourront donner :
3.000 ha de vignes 25.000 T.
4.000 ha d'agrumes 40.000 T.
2.000 ha d'arbres à noyaux , . . 20.000 T.
6.000 ha de luzerne p.m. (bétail)
1.000 ha de bersim p.m. (bétail)
.5.000 ha de cultures maraîchères. 50.000 T.
3.000 ha de cultures industrielles. 25.000 T.
.5.000 ha de céréales 10.000 T.
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installations portuaires mieux agencées (un fri
gorifique notamment) et un trafic beaucoup plus
important.

L'Algérie envisage la construction d'une
route directe Ora!l-Marnia. Oujda serait alors ü
180 kms d'Oran.

Mais le problème de la liaison Berlmne
Oujda restera toujours à résoudre.

On pourra utiliser la route pour la plupart
des produits. L'amélioration de la technique
permettra certainement d'obtenir des prix de
revient intéressants.

Toutefois, pour reprendre une idée présen
tée par la chambre d'agriculture d'Oujda, la
création d'un chemin de fer reliant Berkane à
Marnia doit être envisagée et étudiée. Nous
venons de voir que la production à exporter
pouvait être estimée à 400 T. par jour : cela
représente un train quotidien. Un train partant
le soir de Berkane et arrivant dans la nuit ou
à l'aube, soit à Nemours, soit à Oran, permettrait
d'éviter les opérations de transit camion-tràin à
Oujda et apporterait aux bateaux des primeurs
cueillis l'après-midi à Berkane, transportés à la
fI' aicheur de la nuit et prêts à être embarqués
dans la matinée. Ce mode de transport serait
évidemment très intéressant.

*1$$

Nous venons de passer rapidement en revue
les questions principales qui intéressent, pour
le moment, la mise en valeur de la plaine des
Trifl'a. Nous n'avons pas la prétention d'avoir

épmSl' le sujet, mais simplement nous avon~

cherché à oU\Tir la discussion.

Cette discussion devrait porter au cours des
prochains mois sur les points suivants qui nous
paraissent les plus importants :

L'augmentation de la réserve de compensa
tion du bmTage de Mechra Hommadi.

Les modalités à retenir pour l'irrigation du
secteur de Madagh.

La distribution de l'eau dans le premier stade
de la dérivation.

La création de stations de conditionnement
et d'emballage, notamment dans le cadre de
la C.I.A.

Le lotissement et l'équipement des terrains
domaniaux.

Le problème de la plus-value.

L'aménagement des petits périmètres irrigués.
dans le massif des Beni-Snassen.

Tous ces problèmes ont été abordés ou posés.
dans notre étude.

Nous avons voulu ainsi apporter notre con
tribution à l'étude de la mise en valeur des.
Triffa, et donner notre part au travail effectué
par le comité consultatif de l'hydraulique et de
la mise en valeur de la plaine des Triffa, dont
les travaux ont été poursuivis activement en
l n48, sous l'impulsion et la direction de 1\L
BruneI, chef de la région d'Oujda.

.1. DUTARD,

Ingénieur du Génie ruraL




