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LA MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES DU SUD
L'aménagement hydraulique du bassin versant

de l'oued Draa (1)

J. Le cadre géographique

1) Structure du bassin versant (orographie, morphologie,

géologie) .

2) Hydrographie.

3) Description générale de la vallée :

bassin supérieur (Dadès, Ouarzazate et affluents).

Draa supérieur au canyon du Draa ;

bassin mayen du Draa : la palmeraie

cours inférieur

importance des bassins versants.

4) Climatologie et conditions hydrométéorologiques.

LIMINAIRE

l'oued Draa est le grand collecteur des eaux
du versant sud de l'Atlas central, du versant est
et du versant sud de l'Anti-Atlas.

Son bassin comporte trois tronçons principaux

le bassin de l'Atlas, draÎné par les oueds Ouar
zazate et Dadès i

le bassin de Siroua-Sagho, comportant, comme
affluent principal, l'oued Aït Douchchène

le bassin du flanc sud de l'Anti-Atlas, drainé
par le Draa du sud du Bani et orienté est-ouest.

Il. - La population et le milieu humain

1) Evaluations antérieures.

2) Population actuelle.

III. - L'économie agricole de la vallée du Draa

1) Considérations générales sur les reSSources de la vallée

du Draa.

2) les cultures pratiquées dans la vallée du Draa (palmier,

orge, blé, autres cultures).

3) l'élevage

4) Ressources actuelles et possibles.

IV. - Hydrologie du Draa

les ressources hydrauliques : résultats d'observations.

\1. _ Les aménagements hydroagricoles

1) l'utilisatian des eaux du Draa suivant les méthodes

ancestrales.

2) les premiers travaux d'études et d'aménagement.

3) les possibilités d'amélioration des irrigations dans la

vallée du Draa

al mise sur pied d'une réglementation cohérente de

l'eau;

b) utilisation maximum des eaux de crues.

c) utilisation des eaux souterraines.

d) l'ouvrage de régularisation de Zaouïa N'Ourbaz.

e) le barrage commun aux séguias de crue du Ktaoua.

le premier tronçon draÎne deux régions bien
différentes.

A l'ouest, le massif assez imperméable de
Tichka, Bou Ourhioul-Ouzellarh donne les crues vio
lentes de l'oued Ouarzazate, mais n'apporte qu'un
très faible débit d'été i les belles sources y étant,
pratiquement, absentes par suite de la nature des
terrains.

Pa contre, la région est celle des massifs cal
caires des M'Goun et du Dadès, qui offrent de très
belles sources, dont certaines se placent même sur
le flanc nord des chaînons bien arrosés, et qui
apportent à l'affluent oriental, le Dadès" un débit
très important, même en été.

Après le confluent de Zaouïa N'Ourbaz, le Draa
proprement dit commence et pre"d, après le pas
sage des gorges de Tifernine, un aspect, bien saha
rien, de rivière, tour à tour sèche ou bouillonnante
d'eau boueuse de crue, élargie dans les bassins
naturels ouverts au passage des zones schisteuses
tendres, resserrée dans d'étroits défilés, au point de

(1) N.D.L.R. - Nous remercions vivement la Direction
des Travaux publics, Circonscription de l'Hydl'aulique et
de l'Electricité, d'avoir bien voulu nous autoriser à présen
ter à nos lecteurs cette monographie technique rédigée par
M. Guitonneau, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de
l'arrondissement hydraulique de Marrakech, avec la colla
boration du Centre des Etudes hydrogéologiques du Service
Hydrologique et du Bureau technique de la Circonscription
de l'Hydraulique et de l'Electricité.

Nos TemeTciements s'adressent également à M. Robaux,
chef du centre d'études hydrogéologiques qui a bien voulu
revoir cette étude et en rédiger l'introduction, ainsi qu'à
M. E. Miège, dont les remarques nous ont été précieuses.
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franchissement des barres quartziteuses des chaînons
primaires : Agdz, Zagora, le Ktaoua et le M'Hamid
sont des palmeraies très riches lors des belles
années, plus pauvres en période de basses eaux.

Puis, du coude du Draa au M'Hamid, jusqu'à son
embouchure, le Draa, tout en recevant une série
d'affluents de l'Anti-Atlas" reste un oued très saha
rien, rarement en crue, pauvre en eau souterraine,
objet d'une évaporation intense, sans utilité pour les
cultures.

Ainsi, malgré une longueur immense, dans un
énorme bassin, le Draa, rivière de montagne, puis
oued saharien, n'est utile que dans un faible tiers
de son cours.

La description d'un tel complexe est difficile,

Que le lecteur, tout en suivant bien exactement
sur la carte chaque élément, s'efforce de le lier au
voisin et de comprendre ainsi cet ensemble si varié
l'un des plus grandioses que l'on connaisse.

1. - LE CADRE GEOGRAPHIQUE

10 STRUCTURE DU BASSIN VERSANT

(OROGRAPHIE, MORPHOLOGIE, GEOLOGIE)

Le bassin de l'oued Draa, qui s'étend sur une
superficie globale de l'ordre de 100.000 km2, se
rattache, à la fois, au sillon pré-africain (Souss"
sillon Ouarzazate-Tinerhir, plaines et hammada de
Ksar-es-Souk, Bou-Denib), et au « domaine de
l'Anti-Atlas, bordé au nord» par ce dernier, et,
au sud, par une limite moins précise, mais jalonnée
en partie par la bordure septentrionale des grandes
hammadas, séparées, elles-mêmes, de la chaîne
antiatlasique par d'immenses « feijas », ou plaines
quaternaires à substratum schisteux ». (2)

La longueur totale développée du fleuve est
d'environ 1.020 kms, un peu plus que celle de la
Loire.

Ses affluents notables sont groupés vers son
origine i ils l'atteignent vers son premier coude et
sur la rive droite, (3) formant" ainsi, un premier
bassin hydrogéologique, celui de Ouarzazate.

Ce bassin constitue l'unité médiane du sillon
pré-africain, avant fossé entre te domaine del'Anti
Atlas et la chaîne du Haut-Atlas.

A l'Ouest, la dorsale Ouzellarh-Siroua le sépare
dQ la vallée du SOUSSj tandis qu'à l'est il se raccorde
au bassin de Bou-Denib par un étroit couloir, réduit
à moins de 10 kms de vallée à Tinerhir.

« Au nord, il comprend le versant méridional du
Haut-Atlas, tandis qu'au sud, ses limites coÎncident

(2) Cf. R. Ambroggi et C. Choubert - Anti-Atlas et val
lée du Draa - Hydrogéologie du Maroc - 19mo congrès géo
logique international.

(3) Cf. Dr. P. Russo - Le visage du Maroc.

avec la ligne de partage des eaux du Sarhro et du
Siroua.

« Sa largeur, entre les bordures montagneuses,
atteint, au maximum, 40 kms, suivant la transversale
de Ouarzazate.

« Son extension longitudinale est de l'ordre
de 160 kms.

« Comme pour toutes les unités du sillon pré- 
africain, la structure d'ensemble est celle d'un vaste
synclinal à flanc tabulaire et à flanc nord plissé et
redressé au contact de l'accident sud-atlasique.

« le centre de la cuvette, comblé par les sédi
ments néogénes et quaternaires, est nivelé sur une
vaste plaine située à 1.500 métres d'altitude.

« Les massifs encadrants du Haut-Atlas et de
l'Anti-Atlas culminent" respectivement, à 4.165 mè
tres et 3.304 mètres (4)

« Au sud du sillon pré-africain, le Draa, dont le
nom ne commence à figurer sur les cartes qu'à
l'aval de son premier coude, pénètre dans le domai
ne de l'Anti-Atlas, «dont les reliefs sont contitués
par des matériaux résistants du précambrien et du
géorgien, et dont la zone axiale est morcelée par
trois noyaux précambriens, dont le massif du bas
Draa (Djebel G'uir, Taissa).

« A ('est du massif du Kerdous, la dorsale de
l'Anti-Atlas est jalonnée par une succession de
« taches» précambriennes, séparés par des plateaux
calcaires géorgiens.

« Cet alignement aboutit à la vaste plaine pré
cambrienne de Tazenakt et se termine par l'ensem
ble de Bou Azzer-EI Graara.

« Le massif précambrien du Siroua, coiffé par le
volcan du même nom (3.300 m.), forme la liaison
entre l'Anti-Atlas central et le Haut-Atlas.

« Au delà du Draa, dans l'Anti-Atlas oriental,
par suite d'une réduction rapide de la puissance du
géorgien, la zone montagneuse se rétrécit considé·
rablement et constitue le vaste ensemble du Djebel
Sarho et son massif avancé de l'Ougnat.

« La chaine axiale (matériel précambrien et
géorgien) est bordée, principalement sur son flanc
sud, par des plaines périphériques, ou «feijas,»
établies suries termes schisteux, peu résistants, de
la série stratigraphique. Celles-ci sont morcelées
longitudinalement, par des reliefs appalachiens,
formées de termes résistants gréseux, quartzitiques
ou calcaires, dont les plus connus sont le Djebel
Bani (ordovicien), et Ouarkziz (viséen).

« Cette disposition est particulièrement frappante
entre le grand coude du Draa et l'Océan. (5)

(4) Cf. R. Ambroggi et J. Margat - Bassin de Ouarza
zate - Hydrogéologie du Maroc - 19mo congrès géologique
international.

(5) Cf. R. Ambroggi et C. Choubert - Anti-Atlas et val
lée du Draa, op. cit.
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2°) HYDROGRAPHIE.

Le bassin de Ouarzazate comporte deux oueds
principaux qui confluent à la limite sud du bassin,
après avoir drainé une superficie de l'ordre de
15.000km2.

Ce sont, d'une part, l'oued Imini-Ouarzazate à
l'ouest, et, d'autre part, l'oued Dadès à l'est.

L'oued Draa, qui se forme en amont de la
« cluse » ou du canyon du Draa, à Z~ouïa N'Our
baz, est, ainsi, l'exutoire général de toutes les eaux
de surface de ce bassin.

Il pénètre dans le massif de l'Anti-Atlas par
un défilé, ou « Taria du Draa », creusé dans les
laves précambriennes.

« Le réseau hydrographique de l'Anti-Atlas est"
en effet, très ancien, et ses grandes lignes étaient
déjà acquises au temps de la pénéplaine pré-ham
madienne, considérée comme oligocène. Au néo
gène, les oueds principaux (Draa supérieur, Zguid,
Tissint, Tata, Akka, etc... ) serpentaient sur cette
surface en voie de déformation par des mouvements
tectoniques alpins et déposaient leurs alluvions sur
le pourtour de l'Anti-Atlas (comblement du sillon
pré-africain, dépôts des hammadas).

« Vers la fin de cette période (au cours du
Pliocène), l'immense lac hammadien récoltait pra
tiquement, toutes les eaux de l'Anti-Atlas.

« Le soulèvement plio-villafranchien de l'Anti
Atlas a interrompu ce régime d'équilibre. La surfa
ce hammadienne fut gauchie, le lac s'est vidé et a
été remplacé par un collecteur commun conduisant
les eaux vers l'Océan.

« C'est l'histoire de la naissance du Draa et
de SOn coude de capture.

« Pendant le cycle d'érosion villafranchien, les
oUeds ont approfondi sur place leurs gorges surim
pOsées.

« Leurs cours recoupent les accidents tectoni
qUes qu'ils rencontrent.

« Ce régime, très général, qui, d'ailleurs" caract· .
erlse également les oueds du Haut-Atlas, est dû au

fait qUe la surimposition du réseau hydrographique
~ débuté très anciennement, et s'exagérait, progres
Sivement, à chaque phase tectonique.

« A la fin du villafranchien, les oueds étaient
déjà suffisamment encaissés pour ne plus pouvoir
changer de tracé.

« Le réseau hydrographique de l'Anti-Atlas, sauf
celui du Souss, est sous la dépendance du bassin
saharien.

« L'oued Draa, lui-même, tout en appartenant
Q~ bassin atlantique, est, en réalité, un oued saha
~,Ien, ~uisque son embouchure à l'Océan ne sert
. exutoire qu'à une fraction infime des crues excep

honnelles (6).--'l'i (6) cr R. Ambroggi et C, Choubert - Anti-Atlas et val-
ee du Dras. op. cit.

Il se rattache ainsi aux cours d'eau dont des
hauts bassins relativement arrosés permettent une
alimentation soutenue, mois qui subissent, à la
limite de la zone aride et semi-aride, des difficultés
d'écoulement « dues à l'auto-empâtement des ré
seaux hydrographiques » par suite du climat très
chaud et très sec, l'évaporation quasi instantanée,
ou légèrement différée, devant reprendre une très
grandé partie de l'eau du ciel (7).

3° DESCRIPTION GENERALE DE LA VALLEE

La vallée du Draa est, classiquement, divisée en
quatre parties :

- le bassin supérieur, que les hydrogéologues
(8) ont nommé le bassin de Ouarzazate;

le canyon du Draa lTaria du Draa) ;

l'oued Draa moyen ;

l'oued Draa inférieur.

0) Bassin supérieur.

L'oued Draa, on l'a vu plus haut, est issu de la
confluence, à Zaouïa N'Ourbaz, de deux oueds im
portants, l'oued Ouarzazate et l'oued Dadès.

L'oued Ouarzazate, dont le cours permanent s'é
tend sur 120 kilomètres, et qui coule dans le sens
ouest-est, draine, par ses affluents de l'ouest et du
nord, (oued Imini, qui suit la route n° 502, entre
le Tizi N'Tichka et Ouarzazate-Assif Tidili, qui se
jette dans l'imini à 10 kilomètres en amont de Ti
kirt), un tronçon important du flanc sud du Haut
Atlas, comportant des sommets de 3.000 mètres
(massif de l'Ouzellarh).

Ses affluents du sud (oued N'hït Douchchène,
torrent, de plus de 100 kilomètres de long, prove
nant de Tazenakht, et oued Tiouyne-Irhiri) drainent
le flanc nord de l'Anti-Atlas et le massif du Siroua.

Il reçoit, encore, d'autres oueds, assez longs
mais moins importants, qui ne sont que les collec
teurs instantanés des pluies d'orage de l'Atlas. Tels
sont les oueds Mellah, qui descendent de Télouet et
rejoint l'iimini à Tikirt, les oueds Irrissi, Amdrage
et Tamagar.

L'oued Dadès est issu du Haut-Atlas calcaire,
dans les pentes méridionales du Djebel Sfer, à plus
de 3.200 mètres d'altitude (massif de l'imedhras).
Grâce au drainage du lias du Haut-Atlas, dans un
bassin étendu (près de 1.500 km2) qui lui assure
une forte alimentation en tête" il devient vite
pérenne, et bondit en cascade, puis s'épanouit dans
la nappe phréatique du quaternaire, dans la région
d'El Kelaa des M'Gouna.

« Sur 80 kilomètres qu'il parcourt en montagne,
sa pente est de 0,02 mètres par mètre ; 'puis elle

(7) Cf. G. Drouhin - Les problèmes de l'eau en Afri
que du nord-ouest - Publication de l'UNESCO - Etudes et
recherches sur la zone aride.

(8) MM. Ambroggi et Margat.
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La vallée du Draa au droit du village de Tizi n'Aït Saoun

diminue rapidement, et n'est plus que de 1,4 m/m.
par mètre sur le reste du trajet.

« Il atteint la plaine vers El Kelaa des M'Gouna,
et calme son cours impétueux.

« Ce premier segment se poursuit, encore, et
s'étend sur 170 kilomètres, jusqu'à l'est de Ouarza
zate.

« l'oued a cheminé"
ainsi, dans les alluvions,
les dépôts oligo-miocènes,
et, aussi, les roches an
ciennes du pied de l'Anti
Atlas qui forment sa rive
gauche (9) ».

A 1a kilomètres en aval
d'El Kelaa des M'Gouna,
il reçoit son principal af
fluent, l'oued M.Gouna,
qui provient des djebels
Tiferdine et Ouagoulza, et
dont le bassin versant est
comparable à celui du
haut Dadès.

- b) Oued Draa su
périeur, ou canyon du Draa

Immédiatement en aval
du confluent de l'oued
Dadès et de l'oued Ouar
zazate (à Zaouïa N'Our
baz), l'oued Draa, formé
par la réunion de ces deux
oueds, s'enfonce progres-
sivement dans les laves du cambrien et du précam
brien, sur une longueur de 50 kilomètres environ,
après avoir, par rapport au Dadès" changé nettement
de direction (premier coude du Draa), pour s'en
gager vers le sud-est.

En tête des gorges, se trouve un très bel empla
cement pour la construction d'un barrage de rete
nue important.

La grande percée du Draa est un phénomène
particulièrement complexe. « Ici l'antécédence pa
raît rendre mieux compte des données du relief.
la convergence des oueds vers le creux d'Ouarza
zate et ('ensellement d'axe de la coupure du Draa
sont des formes majeures, sans doute fort anciennes.

« Un premier soulèvement, ou une première
suite de soulèvements, conduirait au niveau emboîté
des « ranas ». (la). C'est dans ce dernier niveau
lui-même déformé par des mouvements récents (fin

(9) Cf. Dr. P. Russo - Le visage du Maroc, op. cit.

(l0) Les « ranas • sont des blocs grossiers de grès et
de quartzites, dont la mise en place suppose des processus
de transport, apparentés, peut-être, aux coulêes boueuses,
et sans doute des conditions climatiques de destruction des
roches très différentes de celles qui ont permis l'élaboration
des glaciers d'érosion.

du villafranchien), que l'érosion quaternaire a sculp
té l'étroite gorge par où nous voyons le Draa faire
communiquer le sillon sud-atlasique avec le versant
sud du pli de l'Anti-Atlas (11) ».

le lit de l'oued, encaissé d'une centaine de
mètres au départ" se trouve, à la moitié de ses
gorges, à plus de 500 mètres de profondeur par
rapport au pays environnant.

Bien entendu, le lit est tellement étroit qu'au
cune culture n 'y es~ possibie.

Un peu en amont de la sortie, l'oued reçoit, sur
sa rive droite, l'Assif des Ait Saoun.

Ce canyon, d'accès fort difficile, a été décrit et
photographié par M. Ballongue, ingénieur subdivi
sionnaire des travaux publics à Marrakech, qui l'a
descendu en canoë, le 7 mars 1939.

- c) Bassin moyen du Draa ; la palmeraie.

A partir de Tizgui, à 25 kilomètres (comptés
le long du fleuve) en amont d'Agdz, le débit
pérenne de l'oued est utilisé sur une longueur va
riable avec les époques et les années.

A chaque seuil important, on trouve des résur
gences, grâce auxquelles le fleuve descend vers le
Sahara, avec des alternances de régions où il est
pérenne et de régions où il est temporaire.

Mais la palmeraie qu'il abreuve forme un cha
pelet, à peu près continu sur une longueur de 130
kilomètres jusq'au Foum Takkat.

Son orientation varie plusieurs fois dans cette
partie.

(11) Cf. F. Joly - Aspects de la géomorphologie dU
Maroc - Le sillon sud-atlatique.
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Nord-sud en omont d'Agdz, elle se retourne
vers l'est. après le djebel Kisane i puis, après une
lente conversion, revient vers le sud, face ou djebel
Toudma et ou bas Zéroual, et vers le sud-est à Za
gora.

A Agdz, il reçoit, sur la rive
Tamsift, provenant de l'ouest i puis,
affluents importants de rive gauche

droite, l'oued
à l'aval, deux
descendant' du

« l'oued Draa, depuis la sortie de sa « taria »
jusqu'ou M'Hom id, a constitué un puissant (12)
underflow.

« Cet underflow est barré par des seuils souter
rains formés généralement de grès et de quartzites
acadiens, Qui ramènent les eaux à la surface sous
forme d'émergences ou gueltas.

« Celles-ci sont partiel
lement drainées par des
séguias et rhettaras qui
conduisent l'eau sur les
terrasses riveraines ». (13)

Entre les seuils, ou
« fou ms », se sont formés
des cuvettes alluvionnaires.

On trouve ainsi, d'o
mont en aval :

- la cuvette des Mes
guita, longue de 40 kms.
entre Tisgui et Tensikht.,
où se situe l'n seuil éruptif
récent. la palmeraie y at
teint 1 km. 5 de largeur.

les Aït Sedrat, pas
sage plus resserré de
o km 5 de largeur moyen
ne et de 16 km de long.

L'oued Draa entre Agdz et Timidert

djebel Sagho, l'Assif Tangalfa et l'Assif Ousraï de
Tazzarine, et, rive droite, en aval du djebel Bou
Zéroual, l'oued Tasmineght.

Sur la piste Ouarzazate-Zagora, entre le Foum
Zagora et le Foum Takkat, extrêmité est de la crosse
du Bani, l'oued Draa coule sur une plaine d'allu
vions très large, au milieu du désert.

Un peu avant le Foum Takkat" il reçoit sur sa
rive droite l'oued Feija.

A la sortie du Foum Takkat, il change de sens
et se dirige franchement vers le sud à travers d'im
~.or~antes palmeraies des Ktaoua, puis, au Foum
,'dn, franchit encore une chaîne annexe du Boni,
,e Bani Selmane, et retourne vers "ouest à travers
a palmeraie du M'Hamid.

Ce sont ces deux changements de sens, en
amont du Ktaoua et en amont des M'Hamid, qu'on
appelle (<. .Ie grand coude du Draa ».

. Ayant ainsi abandonné le Sahara, pour se diri
ger vers l'Atlantique, le Draa traverse une grande
Plaine, susceptible encore, d'être arrosée par les
crues exceptionnelles, la zone des Maaders.

Avec cette zone, finit le « Draa utile ».

d D'Agdz à l'aval des M'Hamid, le Draa irrigue
. Onc Une série de palmeraies qui se suivent sans
Interruption à l'amont et qui s'écartent plus à l'aval.

- le Tinzouline, cu-
vette de 20 km de long,

où la palmeraie atteint 1 km 5 de largeur, et qui se
termine par le Foum Aslag 1seuil rocheux de quart
zite) .

le Ternata, cuvette de 20 km de long, où la
palmeraie atteint 4 km de large, et qui se termine
ou Foum Zagora 1seuil éruptif).

- La cuvette des Fezzouata, longue de 35 kms,
où la palmeraie atteint 2 km 5 de large. Elle est
perdue au milieu d'un vaste désert d'alluvions. Elle
se termine au Foum Takkat (seuil de quartzite).

A l'aval du Foum Takkat, les cuvettes s'élargis
sent au point de former de véritables plaines qua
ternaires à substratum schisteux, que les autochto
nes ont appelé « feija ».

Morcelées par de·s grès quartzites, qui forment
de véritables c1oison's étanches, elles se succèdent
depuis le flanc del'Anti-Atlas iusqu'aux hammadas.

Du nord au sud, on distingue :

la « feija » du Ktaoua entre les deux Boni.
La palmeraie y atteint 20 km de longueur et 4 km

(12) Il s'agit plutôt d'un immense underflow qui s'étend
sur des surfaces considérables, mais dont la puissance 
au sens hydrologique du mot - est relativement faible .

(3) Cf. R. Ambroggi et C. Choubert - Anti-Atlas et val
lée au Draa ; op. cit.
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de largeur. Elle se termine" au sud, par le Foum
Tidri, par lequel le Draa franchit le massif sud du
Bani, le Bani Selmane.

- La « feija » du Bani, à substratum gothlan
dien et dévonien, externes au Bani et passant, vers
le sud, aux feijas du Draa.

Après le Foum Tidri, le Draa Irrigue la palmeraie
des M'Hamid (longueur 22 km, largeur maximum
4 kilomètres).

Enfin, à l'aval des M'Hamid, on trouve, encore,
quelques terres cultivées, les « maaders » ou
« bours» (bien qu'en fait elles comportent des
cultures irriguées).

Il ne s'agit plus de palmeraies, mais de maigres
cultures d'orge faites par les nomades les années
humides.

En décembre 1950, on trouvait quelques cultures
d'orge à la Zaouia de Sidi Abdenbi, à mi-chemin
entre les M 'Hamid et Foum Z'Guid, en plein désert.

Il semble du reste, que les terrains mis en culture
aient été submergés par des oueds" rempiis lors d'un
orage du Bani, plutôt que par le Draa lui-même.

Dans cette zone, le Draa forme un vaste lac,
l'iriqui, qui se remplit aux époques de crues excep
tionnelles.

L'iriqui s'est rempli en 1949 et en 1950. En
décembre 1950, on voyait encore beaucoup d'eau
D'après les autochtones, il était « plein ».

La superficie de ce lac peut être évaluée à 20
ou 30 km2. Sa profondeur doit être faible. Les ter
rains alentour sont marécageux ; mais on peut
approcher jusqu'à "eau.

- d) Cours inférieur

Après l'lriqui, le Draa poursuit son cours après
la Hamada et le Bani.

Le fleuve ne coule en fait jusqu'à la mer que
lors des grosses crues. Il en a été ainsi, parait-il,
aux grosses crues de 1949 et de 1950.

Après les crues, les nomades ou les autochtones.
installés dans le Foum du Bani viennent dans le lit
même du fleuve faire des cultures céréalières. On a
vu des cultures de ce genre au sud du Tatta.

Les affluents de rive droite sont des torrents
importants, presque toujours à sec, mais susceptibles
d'avoir de très grosses crues.

Ce sont, d'amont vers l'aval, l'oued Z'Guid (qui
passe au Foum Z'Guid), l'oued Tisint (Agadir-Tisintl,
"oued T'anat, l'oued Addis à Tatta, l'oued Akka à

Akka" l'oued /cht à /cht, "oued Tananart, l'oued
Imini.

Il s'agit de torrents qui, tous, ont plus de
100 km àe long et sont dotés d'un grand bassin
versant.

Ils drainent une « feija », et amènent les eaux
de cet impluvium au Draa en franchissant le Bani
par une cluse, ou « foum », où se concentre la vie.

On trouve, dans tous ces « foums », une palme
raie irriguée, en partie par eaux de crues dérivées
dans des séguias par barrages superficiels, et, en
partie, par des « rhétaras » drainant l'underflow
dans le « foum ». (14)

- e) Importance des bassins versants

Le tableau 1 ci-après des bassins versants et des
caractéristiques probables hydrogéologiques pré
sente les superficies fractionnées et globales des
différents bassins passés en revue.

Les chiffres les plus importants à retenir sont ceux
qui concernent :

le bassin de l'Ouarzazate à Zaouia
N'Ourbaz .. 14.931 km2

le bassin du Draa à Agdz 16.000 km2

le bassin du Draa au « foum »Tidri 28.350 km2

A partir de ce point, la notion de bassin ver
sant n'a plus qu'un intérêt théorique qui permet
seulement de juger de l'importance des zones d'at
traction (100.000 km2 à l'embouchure).

(14) Le mécanisme hydraulique des « feijas » peut s'ex
pliquer comme suit, d'après R. Ambroggi et C. Choubert
(op. cit.) :

e La nappe aquifère de la « feija » est alimentée, d
«l'amont, par le dégorgement des nappes contenues danS
e les calcaires géorgiens ainsi que par les oueds (débit appa
« rent, underflow et crues).

« Par contre, l'alimentation par infiltration directe deS
« eaux de pluie doit être tenue pour négligeable, en raison
« de la faible importance des précipitations et de la forte
« évaporation.

« Cette nappe glisse souterrainement à la base des for
e mations quaternaires, au contact des· schistes, et aboutit
«au « foum " au lieu de passage imposé.

« Au point bas de la « feija " en amont du « foum •
« se crée une accumulation d'eau, par suite du rétrécisse
« ment du front d'écoulement de la nappe, et, aussi, parfoiS,
« de l'adjonction de nappes latérales.

• En ce point, la nappe se rapproche de la surface, émer 
e geant bientôt, soit naturellement (gueltas), soit artificielle
e ment (rhettaras ou foggaras)

• Au débouché du • foum • la nappe s'étale, puis s'en
e fOllce jusqu'à la base des alluvions quaternaires, et le
e mécanisme se répète en s'appauvrissant, par suite d'une
e diffusion de plus en plus grande, dans des plaines succeS
c sives ...

Ce schéma classique s'applique à la plupart des • jeijaS •
de l'extrême sud marocain.
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TABLEAU

Tableau des bassins versants et des caractéristiques probables hydrologiques

===
INDICATIONS

DES BASSINS VERSANTS

Superficies

(en km2)

Indice
pluviométrique
moyen (15)

Précipitations
moyennes
annuelles

sur l'ensemble
du versant

Coefficient
de ruisselle

ment
( mesuré

ou probable)

Importance
approximative

du ruissellement

1. - OUED DADES

Total

cl au confluent de l'oued Amerdil

- oued M'Goun 1.382
oued Dadès ......•..•..•..... 776

oued Amerdil 920
oued Dadès .............•.... 1.972

91 X 106 m3

165 X 106 m3

157 X 106 m3

158 X 106 m3
(16 )

%8

13 %

16,5 %

7,3 %
(observé)

552 X 106

547 X 106

155 X 106

1.264 X 106

377 X 106
1334 X 106

1.965 X 106

194 X 106

2.159 X 106

342 m/m

366 m/m

301 m/m

280 m/m

6.553

3.661

7.453

900

1.503

Total pour l'oued Dadès

Total

à la station de Zaouïa N'Ourbaz

b) au confluent du M'Goun

a)' à Bou Maine

II. - OUED OUARZAZATE ET AFFLUENTS

a) à Ouaouchia (haut Tidili) .....•.. 320

b) au confluent de l'oued Tidili et de

l'oued Iriri (Zaouïa Idermi ) :
- oued Tidili 420
- oued Iriri ..•.•.•.......••.•.. 890

Total 1.630

401 m/m

365 m/m

128 X 106

139,5 X 106

328,0 X 106

596 X 106

18 %

16 %

23 X 106 m3

95 X 106 m3

c) au coufluent des oueds Iriri et Imini

oued Iriri .
oued Imini •..........•....••

Total

466
464

2.560 332' m/m

103,3 X 106

151 X 106

850,2 X 106 12 % 102 X 106 m3

d) au confluent des oueds Imini et Mellah
(à Tikirl)

oued Imini .•.........•......
oued Mellah .

Total

128
765

3.453 318 m/m

21,2 X 106

229,5 X 106

1.100,9 X 106 10 % 110 X 106 m3

e) à Zaouïa N'Ourbaz
au confluent du Dadès

Total général .•....••.••..•

4.025

7.478 255 m/m

810,1 X 106

1.911 X 106

8,5 % 162 X 106 m3

- p.m. : oued Tisgui Illane à
Ouarzazate .

III. - OUED DRAA

52 100 m/m 5,2 X 106 8 % o m3 013 /sec
soit 400.000 m3

- au confluent Dadès/Ouarzazale

(Zaouïa N'Ourbaz) ..............
- oued Dadès o ••••••••••••• ••• • 7.453 2.159 X 106

- oued Ouarzazate .............. 7.478 1.911 X 106

Total .................... 14.931 1 272 m/m 4.070 X 106 8,1 % 330 X 106 m3

- à Agdz ..................... 16.061

1

258 m/m 4.159 X 106 8 % 333 X 106 m3

- à Zagora .................... 20.000 210 m/m 4.291 X 106 6 % 257 X 106 m3

- à la mer (embouchure) o ••••••• 100.000 100 m/m 10.000 X 106 nul
1

(15) D'après la carte pluviométrique de la région.
. (16) D'après Roederer « Réflexions sur les relations, pr écipitations, écoulement • Hydrogéologie du Maroc. 19' con

gres géologique international.
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Il. - LA POPULATION ET LE MILIEU HUMAIN

Pl EVALUATIONS ANTERIEURES

(17) Ce chiffre est particulièrement important à retenir
lorsqu'on étudiera le comportement de la retenue du barrage
projeté à Zaouïa N'Ourbaz.

Par comparaison avec certains résultats d'expé
rience, on peut en déduire que l'évaporation réelle
d'une surface d'eau permanente affecterait une
tranche comprise entre 2 m. 50 et 3 m. (17)

6.000

24.000

6.000

24.500

27.000

42.000

18.500

8.000

41.000

35.500

38.000

270.500

d'Ouarzazate •.••••

de Skauca

de Taliouine

( Bou Maine •..•.•.....•••

'El Kelaa de. M'Gouna ..

J Aniki. • ••••.••••••••••

r Tinerhir ..•..•.•••..•...

l Agdz •...•.••••••.•••••

'Zagora •••..••.•...•.•.

) Tazenakht ......••..••••

r Tazzarine •....•...•••••

"

\

Bureau

Bureau

f Bureau

TABLEAU Il

Evaluation de la population en 1936

Tatal pour le territaire

II. - Cercle
de Bau Maine

(60.500)

III. - Cercle
de Zagora
(95.500)

1. - Annexe
de Ouarzazate

(114.500)

En 1936" la population du globe était estimée
à 1.900.000.000 habitants avec une densité moyen
ne de 14 au km2.

les chiffres concernant le Maroc sont les sui-
vants :

Population, estimée ou partiellement
recensée, en 1926 4.930.000

Population, estimée ou partiellement
recensée, en 1931 5.400.000

Population entièrement recensée en
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.300.000

Densité du Maroc en 1936 : 16.

La densité moyenne du Maroc était donc supé
rieure à celle du globe.

Mais elle n'était que les 2/3 de celle de la
Grèce, le pays le moins peuplé de l'Europe, et les
2/5 de celle de l'Espagne, le pays d'Europe le plus
voisin du Maroc.

En 1936, la population du territoire de Ouar
zazate avait été estimée, par la mission hydrologi
que (M. Gret), à 270.000 habitants, pour une.
superficie globale de l'ordre de 42.800 km2, ce qui
correspond à une densité de 6,3 au km2, soit
les 215 de la densité marocaine.

Cette population se décomposait selon les indi
cations données au tableau II.

4°) CLIMATOLOGIE ET CONDITIONS HYDRO-ME

TEOROLOGIQUES.

Le bassin du Draa. se trouve placé dans une
région entièrement soumise au climat continental
semi-désertique.

Les principaux facteurs du climat, tout au moins
ceux qui conditionnent l'hydrographie et la végéta
tion, sont : la pluviométrie, la température, l'état

. hygrométrique de l'atmosphère et l'évaporation.

Les observations recueillies sur la pluviométrie
sont insuffisantes pour qu'on puisse établir une carte
pluviométrique correcte du bassin. Celle de l'Institut
de physique du globe, au 11 1.500.DOOme r correi
pondant aux observations de la période 1926 a
1940" a dû être complétée en de nombreux points
par le tracé des isohyètes dessinées par Emberger
d'après les caractères de la végétation spontanée.

En gros, la pluviométrie moyenne annuelle,
encore· comprise entre 200 et 300 mlm au pied du
Grand-Atlas, diminue très rapidement, et passe à
moins de 100 mlm dans la partie sud du bassin de
Ouarzazate (Ouarzazate et Skoura : 85 à 90 ml m) .

En aval du canyon, les différences interannuelles
sont telles que la notion de pluviométrie moyenne
annuelle ne correspond pratiquement à aucune
réalité. Toutefois, les massifs d'encadrement (Sarhro
et Tifernine) reçoivent, presque chaque année plus
de 100 mlm de p:uie.

la température d'une région aussi continentale
comporte - ainsi qu'on peut s'y attendre des
écarts excessifs.

La moyenne annuelle s'élève du nord au sud
(19° à Ouarzazate ; 23° à Tata ; 24° à Tindouf).

Il en est à peu près de même des minima de
janvier (. + 10 à Ouarzazate ; + 6° à Taza ; + 5" à
Tindouf) .

l'écart est un peu moins accentué pour les
maxima d'été (moyenne de juillet à Ouarzazate :
40° ; à Tindouf: 43° ; moyenne d'août à Tata: 43°).

L'état hygrométrique est caractérisé, généralement
.par une grande siccité de l'atmosphère, facteur
primordial d'une évaporation intense.

l'Institut de météorologie et de physique du
globe ne dispose pas, dans cette région, d'observa
tions continues sur l'état hygrométrique de l'atmos
phère. Mais les résultats obtenus pour l'hygromé
trie du poste présaharien de Bou-Denib peuvent
donner un aperçu du déficit hygrométrique qui
caractérise ces régions.

l'humidité de l'atmosphère à Bou Denib (expri
mée en pourcentage de la saturation à 100 %), est
la suivante :

en janvier: 60 %
en juillet: 23 %

Enfin, l'évaporation physique, mesurée à l'éva
poromètre de Piche, donne un chiffre moyen annuel
de l'ordre de 4.500 mlm à Ouarzazate, et de
4.750 mlm à Tindouf.
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Cette population se répartissait" approximative
ment, comme suit :

En ce qui concerne le bassin du Draa proprement
dit, jusqu'au M'Hamid inclus, les chiffres étaient les
suivants :

- Population en 1936 .

- Densité moyenne .
soit les 3/5 de la densité marocaine.

l
Skoura .

~ou:s:i~I~~ .. : : : : : : : : : : : :

El Kelaa ............••

pacifiée, la population qui vivait dans le bassin du
Draa avait été évaluée à 128.000 habitants.

On a donc trouvé dans le Draa plus de monde
que l'on ne croyait.

Si "on remarque que, dans la palmeraie, les
populations tirent la majeure partie de leurs ressour
ces de la zone irriguée, et qu'on rapporte la densité
de la population à la superficie de zone effective
ment irriguée ou complantée, on trouve une densité
moyenne de l'ordre de 450 habitants au kilomètre
carré, comparable à celle des régions les plus peu
plées de l'Asie.

Cette densité variait, d'ailleurs, en décroissant
de l'amont à l'aval.

Elle n'était déjà plus que de 320 dans les
Ktaoua et les Beni M'Hamid, en y comprenant les
nomades, et de 133 en ne comprenant que les
ksouriens proprement dHs.

41.000

10.000

35.500

6.000

6.000

24.000

210.000

9,4

de Tozenakht (ver-
du Draa) .

de Ouarzazate, Bureau

î Bureau
f sant

II. - Bronche
du Dadès

1. - Branche de
l'oued Ouarzazate

Total pour le bassin du Draa 210.500

En 1931, alors que la région n'était pas encore

soit, ou total, pour les affluents

Î Ilureau d'Agdz .......•..

\II. - Palmeraie ) Bureau de Zagora ...•....

1K'Taoua M'Hamid .

soit au total, pour la palmeraie .........•

122.500

26.500

42.500

19.000

88.000

2°) POPULATION ACTUElLE

Les recensements de 1947 et de 1952, tout au
mo;ns dans la mesure où ces recensements traduisent
la réalité démographique (on sait que celui de 1947
est particulièrement sujet à caution), permettent de
se faire une idée de l'évolution de la population
du Draa depuis la pacification.

Les chiffres ,recueillis sont donnés au tableau III.

TABLEAU III

Population actuelle de la région du Draa

Population recensée

Désignation des bureaux de cercle et annexes (18)

Population d'après
les évaluations

de 1936
(mission

hydrologique)

en 1947

(1 cr mars 1947)
en 1952

~ 1--------

1. - Cercle de Ouarzazate :

Bureau du cercle .................•..•.. ·········

Bureau de Skoura ...............•..............

Annexe de Tazenakht .

Circonscription de Taliouine p.m. . ..............•

41.000 55.126 38.163

35.500 43.213 30.776

18.500 (19) 35.412 (20; 32.345 (20)

38.000 65.439 58.724

Il. - Cercle'du Dadès Toghra :

Bureau du cercle (Bou Moine) .•••...........•.• 6.000 10.915 7.547

6.997

30.878

31.002

(comprise
Annexe de Semrir .........•..•••.........•.••.• dans Bou Maine)

Annexe d'El Kelaa des M'Gouna .......•.•..••.••• 24.000

Annexe de Tinerhir p.m. •••....••••...••.....••. 24.500-------1-------

7.577

19.176

31.311

III. _. Cercle de Zagora :

42.000 58.8B4 34.762

27.000 29.583 21.275

8.000 14.361 13.958

19.000 29.629 19.619

220.500 314.398 215.158

Bureau du cercle (Zagora) ..•..•.......•..•••••• ,

Circonscription d'Agdz •..........•..•.••••••.•.•

Annexe de Tazzarine .........•...............•••

Annexe des Ktaoua .......•.....•••.••.••••••••••1---------

lotal de la population (non compris Taliouine et Tinerhir)
1========1========

(l8) Les limites des bureaux de cercle ou des annexes ne paraissent avoir subi que des variations très peu impor
tantes.

(19) Dont 10.000 environ sur le versant du Draa.

(20) Dont 20.000 environ sur le versant du Draa.
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20 km2
8 km2

Ces résultats montrent, d'une part, combien le
recensement de 1947 présentait des chiffres exagérés
(le ravitaillement était encore partiellement rationné
à cette époque), et font, d'autre part" apparaître
que, depuis 1938, la population du Draa a, plutôt,
tendance à diminuer.

Il ne faut d'ailleurs pas se faire trop d'iilusions
sur la précision de ces résultats.

III. - L'ECONOMIE AGRICOLE

DE LA VALLEE DU DRAA

siccité de l'atmosphère entraînent une évaporation
intense, la végétation spontanée se limite à quelques
épineux, et, dans certaines régions favorisées, à
quelques rares témoins de l'ancienne forêt de gom
miers.

En hiver, après les pluies, on y trouve, toutefois.
de maigres pâturages dans les creux de vallées
favorablement orientées.

Quant aux cultures,
rien ne pousse pratique
ment sans eau. Toute la
vie du pays est donc sus
pendue aux fluctuations du
cours de l'oued et à celles
des réserves souterraines.

a) Zone amont (bas
sin de Ouarzazate).

Dans les hautes val
lées (oued Dadès, oued
Ouarzazate), il n 'y a pra
tiquement pas de problè
me, les oueds coulent tou
jours, et les irrigations sont
faciles.

D'après une note, da
tée de 1938, de la mission
hydrologique, les superfi
cies irriguées dans cette
haute vallée seraient de
l'ordre de

Superficie des irrigations de :

- Ouarzazate .
- Imini et Iri .

Total .......... 28 km2

Superficie des irrigations de :

Dadès et M'Gouna ...... 25 km2
Dadès aval . " ., ... , ... 12 km2
Palmeraie de Skoura et
ses environs ........... 25 km2

10) CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES RES

SOURCES DE LA VAllEE DU DRAA.

L'économie agricole de la vallée du Draa est,
entièrement, tributaire des irrigations.

Dans ces régions où la pluviométrie est insigni
fiante et capricieuse, où le rayonnement solaire,
rarement intercepté par la nébulosité, ainsi que la Total 62 km2

soit, pour l'ensemble" 90
km2 ou 9.000 hectares.

L'oue,l Draa aux abords de Rebat

Dans ces régions où
j'eau est abondante, elle
est, évidemment, gaspillée.

On a pu citer, pour
les modules d'irrigation
fictifs continus, des chiffres
énormes (1,5 à 2 1/sec.) ;

mais il ne faut pas atta
cher une grande valeur à
ces chiffres, car une gran
de partie des eaux dérivées
par les barrages et ame
nées en tête des irrigations
est restituée au lit de l'ou
ed par des branchements
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- Palmiers

2° LES CULTURES PRATIQUEES DANS LA VALLEE DU
DRAA.

C'est la principale culture et la principale ressour
ce de ia région. On. peut dire que, sans cet arbre,
la vie humaine serait presque impossible dans ces
régions prédésertiques.

D'après les officiers des affaires indigènes, une
estimation récente du nombre des palmiers de la
vallée du Draa conduit aux chiffres du tabeau IV.

Les nomades qui, de temps en temps, cuitivent
quelques terres au-delà, pourraient, sans' doute, être
« recasés », soit au M'Ham id, soit à Tagounit.

En corrélation avec la diminution des débits
superficiels, le nombre des puits augmente de
l'amont vers l'aval. Il s'agit de puits creusés dans les
alluvions et dont les autochtones se servent, princi
palement au cours des périodes de sécheresse, lors
que l'oued ne coule pas.

En période humide, ':0 majeure par~ie des puits
est abandonnée.

!l est certain que les populations d'aval sont
très défavorisées par rapport à celles d'amont.

Un élément intervient, cependant, qui atténue
(très légérement du reste 1 celte infériorité.

Pour des raisons d'altitude et de latitude, le
cycle végétatif des plantes saisonnières, et, en parti
culier, celui de l'orge est, en effet, beaucoup plus
rapide dans le sud que dans le nord.

A Agdz, l'orge met cinq mois pour venir à
maturité. A Tagounit, elle pousse en trois mois et
demi.

Il en résulte que l'orge demande moins d'eau
dans son cycle de végétation dans le sud que dans
le nord.

Par contre, il est vraisemblable que les palmiers
demandent plus d'eau en aval qu'en amont puis
qu'il y fait plus chaud.

Il est possible, également, que la quantité d'eau
à employer soit d'autant plus élévée que la salure
est plus forte, et c'est le cas des irrigations de la
basse vallée où l'évaporation entraîne une augmen
tation de la concentration et de la salinité.

50.000

260.000

157.000

65.000

110.000

173.000

76.000

100.000

Fezouala ., , .

Toloi ••.•. , 991.000

Ternala

Tinzouline

Ouled Yahia

Tell ,., .. , , .

TABLEAU IV

Nombre de palmiers

III - Tagounit

IV - M'Hamid

\
Il - Zagora Î

:
\

1 - Agdz

Le problème est différent si l'on considère la
palmeraie proprement dite" c'est-ô-dire le cours
moyen du Draa.

Les irrigations y sont faciles ô l'amont, entre
Agdz et Tensikht, zone où l'oued est pratiquement
pérenne.

Lô aussi, les modules d'irrigation sont extrême
ment élevés et une grande quantité d'eau doit être
perdue par évaporation.

Dans cette région, du reste, les habitants cher
chent à amener beaucoup d'eau sur leurs terres, non
seulement pour les irriguer, mais encore pour recueil
lir le limon fertilisateur qu'ils considèrent comme
essentiel pour leurs cultures.

A l'aval de Tensikht, les irrigations deviennent
moins faciles.

Mais c'est surtout à l'aval de Zagora qu'elles
deviennent très aléatoires et difficiles.

Aussi, les conditions d'irrigation du Ktaoua sont
elles très précaires.

Elles sont même franchement mauvaises dans
les M'Hamid où, de longs mois durant, et même
Parfois plus d'une année, le Draa ne coule pas
sUPerficiellement.

A l'aval des M'Hamid, il n'y a plus de palmiers.
Mais, les bonnes années, les nomades viennent faire
qUelques maigres cultures' d'orge sur les champs
d'épandage de basse vallée, ou zone des « maa
ders ».

On n'a pas de renseignements precIs sur l'im
Portance de ces cultures. Elles sont certainement très
limitées, et il n'est pas déraisonnable de dire que"
pratiquement, toute l'eau qui coule au delà des
M'Hamid est perdue.

Avec la palmeraie des M'Hamid se termine la
lOne du « Draa utile ».

bl Zone aval (palmeraie du Draa)

secondaires (ou « mesrefs »), qui font office de
décharge vis-ô-vis des canaux.

Il est certain, cependant, que les irrigations sont
exagérément copieuses.

Il est vraisemblable que l'eau, en excédent, qui
ruisselle ou qui s'infiltre dans le sol, alimente la
nappe des alluvions de l'oued, et retourne, -Anale
ment, ô celui-ci.

Toutefois, une partie importante des débits es~

perdue par évaporation.

Il paraît certain qu'une amélioration sensible
des ressources en eau de l'aval pourrait être obtenue
par une réglementation s~ricte de l'eau employée
dans les hautes vallées.

Il semble qu'à ce jour, rien n'ait été tenté dans
ce sens.

Le problème posé est, du reste, rendu très ardu,
d'une part, en raison de la très grande complexité
du réseau des séguias, d'autre part, par les coutu
mes ancestrales des habitants.
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Il s'agit là d'estimations faites pour le tertib
(impôt foncier), et il est vraisemblable que ces
chiffres sont faibles.

Il doit exister, en fait, dans la palmeraie,
1.200.000 à 1.300.000 palmiers en âge de pro
duire.

Bien que, jusqu'à présent, aucune classification
systématique des nombreuses variétés de dattes
nord-africaines n'ait encore été effectuée, on peut
cependant, les classer, sommairement, en trois caté
gories :

les dattes molles i

les dattes demi-molles
les dattes sèches.

Le nombre de variétés de palmiers dattiers exis
tant au Maroc est estimé à environ 300; mais la
majeure partie de ces variétés n'est représentée que
par un très petit nombre de pieds.

D'après M. Miège (21), ancien chef du service
de l'expérimentation agricole, les plus répandues de
ces variétés sont groupées suivant le tableau V.

(21) Rapport de 1939,

TABLEAU V

Caractéristiques de quelques palmiers dattiers marocains

Caractère du fruit

Texture Couleur
Forme

ou volume
1

Nom
de la variété

OBSERVATIONS

Bou Idoudane Médiocre ; réservée à l'alimentation du bétail.

Choir fameuse et sucrée ; de bonne conservation (séchage)
précide.

Très aqueux ; qualité médiocre ; résistance à la sécheresse et
ou bayoud.

Texture farineuse; sèche; consommée à l'état frais ou après sécha·
ge (le fruit devient dur).

le fruit se conserve comprimé.
se conserve mal ; précoce.

Choir ferme ; conservée par séchage ou en petits « poins »
comprimés.

Choir sucrée, peu onctueuse ; convenant ou séchage variété
précoce.

Choir ferme ; fruit à peau épaisse ; se consommant frais ; variété
productive, mois sensible ou bayoud.

Variété peu répondue
Chair aqueuse, sucrée

Bon fruit ; consommé frais ou séché ; sensible ou bayoud.
Choir sucrée ; excellente ; consommé frais ou séché ; variété sensi

ble ou bayoud et exigeante en eau.

Choir par/umée, excellente ; de bonne conservation.
Choir très sucrée de bonne conservation ; appréciée seulement sur

place ; résistance ou bayoud.
Choir onclueuse ; bonne conservalion en « poins » comprimés

(plusieurs années).

Bou l''ob
Bou Stami

Aguedhid

Bou Zekri
Bou Feggous

Aberdane

Assadam

Jihel

Kouns
Jaffri

Bou ras

Bou Souaïr

r"
Petit

Rougeâtre Moyen
1.- Molle Rougeâtre Moyen

Jaune
Rougeâtre Allongé

\ V... • n•• Moyen
Rougeâtre Gros

II. - Demi- / Jaune Petit
molle Î Rougeâtre Petit

1Noire

Noire Gros

rJaunâtre Allongé

Jaunâtre Moyen

Jaunâtre Moyen

III. - Sèche

Jaune Moyen

Rougeâtre

\ Jaune Petit

Rougeâtre

En ce qui concerne les doses et les périodes
d'irrigation, on dispose de peu de renseignements
sur cette question.

telle quantité d'eau, et dès que le chiffre de 130 à
150 m3 est atteint, la récolte peut être considérée
comme assurée.»

Il semble (au Maroc tout au moins) que la
question ait été peu étudiée.

M. Miège pense, toutefois, que « les besoins en
eau sont variables i mais on les estime généralement
à 200-250 m3 par arbre et par an.

En pratique, il est rare que "on dispose d'une

En Algérie. M. Rebour évalue à 25.000 m3, par
an, les besoins en eau d'un hectare de palmiers
dattiers (avec un maximum de 90 m3/jour durant
les mois d'été) ..

Aux U.S.A., dans la Coachelia Valley (sud est
de la Californie), où les précipitations atmosphé
riques sont absolument négligeables (moyenne
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POur 1950, les chiffres suivants ont été avan·
cés

annuelle: 76 m/m), les quantités annuelles d'eau
consommées par les dattiers sont les suivantes :

Il parait raisonnable toutefois, de tabler sur les
rendements suivants (par arbre)

année exceptionnelle (une année sur 10) :
6 « habras », soit 70 kilos;

bonne année (une année sur 4) : 2 « habras »,
soit 25 kilos ;

Agdz 10 kg par arbre

Zagora 30 »

Tagounit 12 »

Il semble d'ailleurs que le chiffre de Zagora soit
surestimé.

En 1950, la récolte s'annonçait belle, et les
arbres portaient en moyenne 40 à 50 kilos de fruits;
mais les pluies, survenues au moment de la récolte,

1.500

1.400

1.400

300

4.600

Tolal

TABLEAU VI

Surfaces cultivées en orge (en hectares)

Tofal général .......•...•......•..••.••

1 - Tinzouiine o ••••• 150

\ - Fezouolo ....... 230

II. - Zagora

1
- Ternala ............ 380

- Tell ........... 370

- Ouled Yacoub ... 270

III. - Klaoua •.•.•••••••.•••....•....•.....

IV. - M'Hamid .......•.•....•.•.•••••.••••

1 1. - Agdz

soit 5.000 hectares environ.

En 1951" sur les souks locaux, les dattes se sont
vendues entre 10 et 15 francs le kiio, soit 12 francs
en moyenne.

Orge

Après le dattier, c'est la culture la plus impor
tante.

ont fait fermenter les dattes, dont la plus grande
partie a été perdue.

le chiffre de 12 kilos par arbre doit pouvoir
être retenu.

Ces chiffres sont obtenus en divisant le nom
bre d'« habras » semées (chiffre donné par les
autochtones) par 8. Une « habra » d'orge pèse,
en effet, 13 kilos.

On sémerait donc à la densité de (13 X 8) =
100 kilos à. l'hectare.

les surfaces cultivées en 1950 ont été les sui
vantes (22) (tableau VI).

(22) Renseignements fournis par les officiers des affaires
indigènes.·

On peut admettre qu'une bonne irrigation com-
porterait

6 arrosages de 600 m3 dans le nord

4 arrosages de 600 m3 dans le sud

En moyenne, pour la vallée, la dose à prévoir
doit être de l'ordre de 3.000 m3 à l'hectare.

le rendement de l'orge a vane, en 1950, de
8 quintaux à 4 quintaux à l'hectare dans le Ktaoua.

le rendement moyen doit être de l'ordre de
6 quintaux à l'hectare.

On ne possède aucun renseignement précis sur
les doses normales d'irrigation de l'orge dans ces
régions.

En 1951, l'orge s'est vendue, sur les souks lo
caux, entre 2.000 et 2.500 francs le quintal.

kilos i

: 112

990 m3/ha
1.320 »

1.930 »
2.620 »

3.050 »
3.330 »
3.710 »
3.400 »
3.100 »
1.620 »
1.020 »

690 »
26.780 m3/ha

1 « habra », soit 12

(une année sur 4)
6 kilos.

mars

avril

mai .

juin .

juillet .

août .

septembre .

octobre .

novembre .

décembre .

Total .

- janvier .

février .

année moyenne,

mauvaise année
« habras », soit

la diversité des chiffres ainsi avancés par les
auteurs qui se sont occupés de la question, provient
du fait que personne ne semble encore avoir fait le
départ entre les facteurs qui entrent en jeu (Iati·
tude ; espèce de palmiers considérées ; salure des
eaux utilisées, et" surtout, profondeur de la nappe
phréatique) .

Il est certain, en effet, que les palmiers, dont
les racines sont très profondes (il semble qu'elles
peuvent descendre jusqu'à 10 m., encore qu'aucun
renseignement précis sur cette question ne puisse
être obtenu), puisent une grande partie de leurs
besoins en eau dans la nappe phréatique.

Il est, également, à peu près impossible d'ob
tenir des renseignements précis sur les rendements
à attendre.

la notion de rendement n'a qu'un caractère
statistique, surtout dans ces régions où il est bien
difficile de savoir, en fait, ce qu'on appelle bonne
et mauvaise année.

--
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Blé

Les superficies cultivées en blé, en 1950, ont été
les suivantes (tableau VII).

TABLEAU VII

Superficies cultivées en blé (en hectares)

La moyenne doit se situer, comme pour l'orge,
au voisinage de 6 quintaux à l'hectare.

Le blé s'est vendu, sur les souks locaux, envi
ron 4.000 francs le quintal, en 1950.

- Autres cultures

1. - Agdz

j
- Fezouolo ........ 65

- Tinzouline ....... 70

Il. - Zagora - Ternata ......... 50

- Telt ............ 25

- Ouled Yacoub ., .. 35

Tolol

III. - Klaoua ..••...•••••••••••••••••••••.•

IV. - M'Hamid ••.•..•••.••••.••.••••..•••.••

200

245

500

100

A côté de ces cultures, il existe nombre de cul
tures secondaires. La plus importante d'entre elles
est certainement le maïs. Mais cette cult.ure n'étant
pas recensée par le tertib, il n'est pas possible d'ob
tenir des renseignements précis sur les surfaces
ensemencées.

Il semble qu'elle soit réduite (de l'ordre de
1.000 à 1.500 Tiectares) ; mais il s'agit là d'un
renseignement encore moins sûr que les précédents.

L'élevage

Total général •••.•••..•..••••••.••••..• 1.045

Ces chiffres sont obtenus en divisant le nombre
d' « habras » semées par 6.

Le rendement à l'hectare a été, comme pour
l'orge, de ('ordre de 8 quintaux à Agdz et de
4 quintaux à Tagounit.

Aux ressources agricoles s'ajoutent celles de
l'élevage.

L'importance du cheptel, qui vit des cultures du
Draa, et, exceptionnellement, des maigres pâtura
ges qu'on trouve en hiver dans les affluents laté
raux" peut être caractérisée par les chiffres suivants
(tableau VIII).

TABLEAU VIII

Le cheptel

BOVins_/ Ovins Caprins

1

Mulets 1 Anes Chameaux Total

1Agdz o· •••••••••••••••••••••• 600 8.000 17.000 80 630 200 26.510

Zagora ..................... 350 4.450 9.000 270 1.030 460 15.560

Klaoua ..................... 20 2.350 7.500 60 530 650 11.110

M'Hamid .................... 10 1.000 2.000 25 150 300 3.485
,

1
Tolal ................... 980

1
15.800 35.500 435 2.340 1.610 (231 56.665

Laissant pour l'instant de côté les questions
d'eau qui sont évidemment essentielles, on peut,
grossièrement évaluer les ressources possibles du
Draa de la façon suivante :

Avec des irrigations convenables, le rendement
moyen des palmiers doit atteindre 50 kilos par
arbre soit, pour l'ensemble de la vallée:

(50 kilos X 1.200.000 = 60.000.000 kilos),
600.000 quintaux.

Les surfaces cultivées doivent être, pour le moins,
les suivantes : .

4° RESSOURCES ACTUEllES ET POSSIBLES DE LA
VALLEE DU DRAA.

En définitive, durant la campagne agricole 1949
1950, qui a été une année moyenne en ce qui con
cerne la récolte des dattes, et plutôt une bonne
année en ce qui concerne les surfaces ensemencées
en orge, les récoltes peuvent être chiffrées comme
suit (mises à part les cultures de mais, sur lesquelles
aucun rendement n'a pu être recueilli, mais qui sont
certainement très limitées) :

- dattes : 12 X 1.200.000 : 14.400.000 kg., soit
144.000 quintaux ;

orge : 6 X 5.000, soit 30.000 quint~ux

blé : 6 X 1.DOO, soit 6.000 quintaux.

Agdz .
Zagora .
Ktaouà .

M'Hamid .
soit au total .

5.000
4.000
4.000
1.000

14.000

hectares

»

»

»
hectares

(23) La pLupart des chameaux n'appartiennent du reste
pas aux habitants des douars de la vallée. mais aux nomades.

En supposant qu'on fasse, chaque année, une
culture d'orge sur toute la superficie, et une culture
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Il en résulterait un accroissement de revenu an
nuel de 850.000.000 francs.

de mais sur la moitié de la surface, avec un rende
ment de 12 quintaux à l'hectare, on pourrait récol
ter

Il semble donc, sans rien changer aux façons
culturales, on puisse quadrupler les revenus de la
vallée du Draa, si on peut arriver à donner aux
cultures toute "eau qui leur est nécessaire, et ce'la
au moment où elles en ont besoin.

12 X 14.000

12 X 7.000

168.000 quintaux d'orge

84.000 quintaux de mais

IV. - HYDROLOGIE DU DRAA

1° LES RESSOURCES HYDRAULIQUES. RESULTATS
D'OBSERVATIONS

La première donnée sur laquelle doit reposer
l'étude d'un aménagement rationnel est la con
naissance de la quantité d'eau disponible, ainsi que
celle du régime des oueds et des nappes suscepti
bles d'assurer les irrigations.

On conçoit que l'un des premiers stades d'éta
blissement d'un programme rationnel d'aménage
ment consiste dans un inventaire systématique des
ressources hydrauliques.

La palmeraie du Draa dans le défilé de Timidert et le cours du DraC]

Ces ressources peuvent être classées en deux
Catégories

1 - les débits superficiels, ou débits de ruissel
ement (sources débits pérennes et ruissellemen~ de

crue) . ',

" - les débits des nappes alluviales, qui forment
underflow des oueds, ou qui se présentent en nap

Pes Continues au sein de vastes plaines, telles les
« feijas » de J'extrême sud.

Il s'agit, au fond, de ressources de même origi
ne et pratiquement identiques, puisque les débits
sUperficiels s'infiltrent, progressivement, dans les cu
vettes POur contribuer à former les nappes alluviales,
et Puisque ces nappes, elles-mêmes, réapparaissent
en d"b'e Its superficiels au passage des seuils (24).

Le problème du Draa est d'ailleurs, pour plus
des 9/10', un problème de débits superficiels, et,
pour moins de 1/10', un problème d'underflow.

A ces deux catégories de ressources, débits su
perficiels et débits. des nappes alluviales, s'ajoutent

(24) «Toutes les questions touchant à l'eau dans la
< nature sont très complexes, et étroitement enchevêtrées,

«En particulier, quand on fait (ce qui est nécessaire
« pour mettre tm peu d'ordre dans les idées) la distinction
« entre hydrologie superficielle et hydrologie souterraine, il
« est nécessaire de savoir que ces deux disciplines ne sont
« séparées que par une frontière assez floue et que l'inter
«prétation est considérable,

«L'hydrologie superficielle est surtout affaire de pays
« humide, l'hydrologie souterraine surtout de pays aride ou
,< sub-aride •. (Les problèmes de l'eau en Afrique du Nord
Ouest - Etudes et recherches sur la zone aride - Publi
cation U,N.E,S,C.O" par G. Drouhin, directeur du Service de
la Colonisation et de l'Hydraulique en Algérie).
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en outre, et plutôt théoriquement" les débits suscep
tibles d'être obtenus à partir des nappes profondes
soit par pompage, soit par utilisation des dégorge
ments (captage, galeries drainantes, ete... ) Mais
leur rôle dans le problème étudié (qui est, et re~te,

l'irigation de la palmeraie du Draa, d'Agdz aux
M'Ham id ) est pratiquement insignifiant.

Ce qui compte ici (à l'inverse du Souss, où les
débits des nappes profondes peuvent avoir une cer
taine importance), c'est exclusivement le débit du
Draa, superficiel ou souterrain.

10 Débits de ruissellement.

Les débits du Dadès, du Ouarzazate et du Draa
ont été relevés en divers points (Ouarzazate, Bou

Maine, Zaouia n'Ourbaz, Agdz, Zagora" etc... ), et
à différentes époques, maÎs sans qu'on se soit atta
ché jusqu'ici à une recherche systématique.

En un seul point, à Zagora n 'Ourbaz, c'est-à
dire à l'origine du Draa, les observations ont été
faites avec une continuité suffisante (25) pour qu'on
puisse se faire une idée assez précise du régime de
cet oued (observations continues de janvier 1937
à juillet 1943, puis de janvier 1945 à décembre
1950).

Encore convient-il de faire les plus expresses
réserves quant à la valeur de ces observations, car

(25) Encore que certains relevés correspondant à cette
période soient incomplets.
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de nombreux jaugeages correspondent plutôt à des
estimations qu'à des mesures réelles.

Dès le début de 1937, le débit annuel moyen
du Draa, à Zaouia n'Ourbaz, avait été évalué, par
rapprochement des coefficients de ruissellement re
cueillis dans des régions analogues à 8 m3 400/sec.
compte non tenu, il est vrai" des pertes dues aux
irrigations d'amont.

On se trouvait, alors, dans un cycle d'années
très sèches et l'évaluation ne pouvait qu'en être
influencée.

- d'écarts extrêmement sensibles entre les
années sèches et les années humides (de 1 à 10)"
et, surtout d'un groupe d'années à un autre (28) ;

- de crues soudaines, violentes et abondantes
qui donnent lieu à des débits importants, soutenus,
parfois, pendant des périodes de l'ordre de un
mois (29) i

- des crues brèves dues aux pluies d'orages
qui modifient pendant quelques jours à peine" le
régime de l'oued, dont le débit retombe, très vite,
à l'étiage antérieur (30) i

REGIME DES ETIAGES
/ \

~ lmYs / \ -
~

\
\,

1- O)~OO -'- . "--. ---. ----. ---. l~'iog~ ..!!!..~yen :. _ . _
-\ 0,515 mYs

\
,/"/

r
5

1938
Ù

38
N
37

D J r
37 37 38

M A M
37 37 38

J J
37 38

(29) Mar.< et début d'avril 1942, où le débit moyen est
resté compris entre 40 et 80 m3/sec.; novembre 1942 (du 6
au 30) avec une poussée de 1.000 m3 et un débit toujours
supérieur à 30 m3/sec.; du 27 avril 1943 au 9 mai 195:>' où
le débit moyen journalier a atteint 471 m3/sec. et a toujours
dépassé 40 m3/sec. ; enfin, et surtout, avril et mai 1949, où le
débit maximum de pointe aumit atteint un chiffre très
élevé qui n'a pu toutefois être évalué avec une précision
suffisante.

Il est probable que la crue maximum (crue centenaire)
à prévaloir à Zaouia n'Ourbaz doit atteindre 1.250 m3/sec.
pour la Dadès, 2.350 m3 pour l'oued Ouarzazate, et 3.600
m3/sec.pour le Draa.

Les pointes de crue peuvent ainsi dépasser 3.000 m3/sec.,
soit le tiers du débit du Niger.

Les graphiques annexés permettent de se faire
une idée

De la variation extrêmement marquée de l'abon
dance moyenne d'une année à l'autre (70 mil
lions de m3, soit à peine plus de 2 m3/sec., en

(30) Exemples de septembre 1942, début d'octobre 1942
(crue de 5 jours), et de décembre 1949, avec une pointe très
importante, dont le débit non plus n'a pu ètre évalué, le
régime normal se rétablissant a jours après.

(28) Par exemple, entre la période qui va du 1er janvier
1937 au 13 octobre 19:>8, où le débit moyen s'est maintenu
au-dessous de 3 à 4 m3/sec. et la période du n octobre
1939 au 15 juillet 1943, caractérisée par des débits moyens
annuels très supérieurs à 10 m3/sec.

(27) Les débits moyens mensuels sont ainsi passés

(mois généralement pluvieux) de 1 m3
de 100 m3 (1942) (exactement 103 m3

43 - en novembre
a 0 (1947) à plus
OO/sec.) ;

, - en mars (mois également pluvieux) de 0 m3 aoo (1937)
Q Plus de 60 m3/sec. (1942), (exactement : 63 m3 aOO/sec.) ;

d - en juitlet (mois généralement sec) de 220 Lisec. (1938),
près de 5 m3/sec. (1941), exactement : 4 m3 410/sec.).

Le débit moyen annuel, résultant des observa
tions faites au cours d'années ne comportant pas
de grosses crues pour lesquelles il est difficile
d'avancer un débit de pointe vraisemblable, fut, en
effet, estimé à 10 m3 400/sec soit 330 millions
de m3 par an (26).

En valeur absolue, ce chiffre est assez dis
Cutable.

~ Par contre, les traits généraux du reglme peuvent
etre considérés, maintenant comme assez nettement
établis.

Ils se présentent sous forme

- d'une extrême diversité du régime d'écoule
Illent ; (27)---(26) Cf. Hydrogéologie du Maroc, ouvrage déjà cit~,

~rticle de M. Roederer, et complété par une note inédite
(u service hydrogéologique en date du 19 novembre 1952
no 40.U40).
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moyenne, en 1937 i 800 à 900 millions de m3,
soit un module de 25 à 30 m3/sec., au cours
de l'année 1948).

Du régime moyen saisonnier, bien que les gra
phiques établis d'après des moyennes, ne puis
sent représenter l'extrême diversité des périodes
de crues et de basses eaux. Ce qui paraît assez
net, en tout cas, c'est Ja présence de 2 périodes

De J'allure de la courbe des débits classés, qui
permet d'estimer très grossièrement la fréquence
des débits de crue et la durée des débits
observés.

2° - DEBIT DES NAPPES PROFONDES.

les nappes profondes du bassin du Ouarzazate
et des bassins inférieurs ont été recensées par les

VARIATIONS MENSUELLES DU DEBIT en mJs
____ débit maximum constaté en /3 années
e--e débit minimum constaté en /3 années
_ débit moyen de 13 années
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de hautes eaux bien caractérisées, dont l'une
se situe généralement en mars et avril, parfois
au début de mai (1943), et l'autre autour de
novembre, mais parfois en octobre ( 1942,
1950) ou en décembre (1949). les étiages
s'étendent généralem.ent sur la· période de juin
à aoûl', mais se prolongent, parfois, jusqu'en
octobre. De fréquents orages, qui se situent en
septembre et en octobre, font remonter, le plus
souvent, le débit, ce qui explique les moyennes
généralement élevées de cette période.

ingenleurs géologues du centre des études hydro
géologiques (31).

On se contentera de les énumérer, car, sauf la
nappe du lias dans le Haut-Bassin" elles n'intéres
sent qu'indirectement l'économie hydro-agricole de
la vallée du Draa :

(::71) Cf, Hydrogéologie du Maroc, XIX' congrès interna
tional de géologie; op. cit.



B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C 4u9

REGIME DES CRUES
débits moyens maximajournoliers en m}/s
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A - BCJSsin du Ouarzazate

- Nappe du lias sur le versant sud du· Haut
Atlas (sources des oueds Mellah, Ounila, M'Gouna,
Dadès, etc... ) ; eaux carbonatées, relativement
abondantes et de bonne qualité chimique.

- Nappe du turonien, sur la bordure du Haut
Atlas, sources nombreuses à faible débit; originaires
des fractures des calcaires où l'eau s'écoule selon
les gouttières synclinables.

- Niveaux acquifères de l'éocéne, qui donnent
naissance, le long de la bordure méridionale du
Haut-Atlas, à quelques sources à débit faible, mais
Constant.

- Niveaux aquifères du néogène continental
(pontien pro-parte) dans les chaînes de bordure du
Haut-Atlas, et, en plaine, aux abords des grandes
failles. Ces niveaux donnent naissance à quelques
sources issues de la partie superficielle, remaniée par
les eaux, de lits conglomératiques.

B - Vallée du Draa

. les eaux d'origine profonde se rattachent à 4
séries de nappes.

- La série géorgienne, dans les calcaires infé
rieurs dolomitiques de J'Anti-Atlas, et dans les cal
caires supérieurs ainsi que la série schisto-calcaire
qui lui fait suite. les eaux, qui dégorgent du flanc
sud de l'An ti-Atlas, alimentent, en partie, "under
f10w des affluents de rive droite de ta basse vallée
du Draa, diffusent et circulent, ensuite, dans le man
teau alluvial des « feijas » (oasis de Tamanart :
100 lis ; de Tata amont: 75 l/s ; de Serrina :
17 lis; de Tasquemoudine : 9 lis, et d'Akko Igui
rêne .: 12 lis).

La nappe des quartzites du Bani, très peu
importante, qui donne naissance à de petites sour
ces, dans la région de Foum Zquid en particulier
(eau très pure).

- Nappe des « richs » dévoniens et de l'Ouark
ziz, sans intérêt économique (guelta de Tafagount).

- Nappes des formations crétacées et néogè
nes,dans les formations secondaires (<:rétacé) et
tertiaires (miocène continental, plio-villa-franchien),
sur le pourtour de l'ensemble anti-atlasique, qui
alimentent quelques oasis, et qui sont sans intérêt
pour l'économie du Draa.
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3° - DEBITS DES NAPPES ALLUVIALES.

Dans le bassin du Ouarzazate, on rencontre
dans les formations quaternaires" des nappes très
abondantes, où l'on peut distinguer, à la fois, des
nappes phréatiques qui circulent dans le quater
naire ancien, ou, encore, dans la tranche remaniée
des sédiments néogènes (pontien pro-parte) et des
underflows des principales vallées.

Ces nappes constituent de véritables « nappes
d'accompagnement », les premières étant alimentées
ou drainées par les infiltrations, les précipitations et
les underflows des oueds, selon que le niveau des
eaux domine les niveaux prézométriques ou se trouve
dominé par eux.

Les nappes phréatiques sont exploitées, à la fois,
par puits ou par « rhettaras » (la plus connue est
celle de Skoura).

Quant aux underflows, ils ne sont pas toujours
bien individualisés ni continus. leur alimentation
essentielle provient de l'infiltration massive des eaux
de crues selon le lit des oueds, ainsi que des apports
occultes des nappes du lias, du turonien ou autres,
au franchissement de ces niveaux par l'oued.

Les underflows qui ont pu être spécialement
étudiés par les hydrogéologues du centre des études
hydro-géologique, sont :

celui du Dadès (forte alimentation en tête) ;

celui de l'oued Imini-Ouarzazate (qui s'étale au
sud du centre de Ouarzazate) ;

celui de l'oued M'Goun (palmeraie d'El Kelaa) ;

celui de l'oued Skoura, qui se distingue diffi
cilement de la nappe phréatique ;

et, enfin" celui du Draa dans les moyenne et
basse vallées.

V. - LES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

10 - L'UTILISATION DES EAUX DU DRAA SUIVANT
LES METHODES ANCESTRALES.

Depuis des siècles, les autochtones utilisent les
eaux du Draa ; /a vie de la population est suspen
due aux fluctuations des débits du fleuve.

La figure 5 donne une idée de la complexité du
réseau de distribution.

Selon la position du cours du fleuve où elles
ont leur tête" ces séguias sont dites « pérennes »,
« semi-permanentes » ou « de crue », sans qu'il y
ait de distinction bien nette entre ces divers groupes.

Les têtes sont constituées, la plupart du temps,
par de petits barrages rudimentaires' qui sont enlevés
à chaque crue.

Faute de jaugeages suivis, entrepris actuellement,
on ne sait ni ce que prennent les séguias au cours de
l'année, ni ce qu'elles peuvent porter. Tout au plus
dispose-t-on d'observations faites à une période
donnée, telles que celles qui ont été recueillies en
janvier 1951.

Il s'agit d'une période de l'année où le débit du
Draa, à Zaouïa n'Ourbaz, était de l'ordre de
12 m31s. On se trouvait donc dans une période très
favorable (hautes eaux, sans crue véritable).

On peut estimer que, dans l'ensemble, les sé
guias « buvaient » à plein. Les chiffres obtenus
doivent donc correspondre à un ordre de grandeur
acceptable des débits maxima que peuvent porter
les séguias de cette région.

On a ainsi trouvé, en additionnant les débits
partiels :

2° LES PREMIERES ETUDES ET LES PREMIERS
AMENAGEMENTS.

Elle entreprit, en outre, la construction d'un
certain nombre de travaux destinés à étudier, li

Les premières études systématiques, hydrologi
ques et hydrauliques, du Draa, ont été entreprises,
dès 1937, par la direction des travaux publics, qui
en avait chargé une mission hydrologique dirigée
par M. Gret. ingénieur d'arrondissement des travauX
publics.

Cette mission accomplit, à partir de 1937, un
travail fort important d'études et de travaux expé
rimentaux, malgré les moyens limités dont elle dis
posait.

Elle entreprit les premiers levés de reconnais
sance des réseaux d'irrigation, l'installation de
stations de jaugeages, les premières études hydro
géologiques et hydro-agricoles, ainsi que l'étude
de l'équipement économique normal de la vallée du
Draa.

Ce dernier, le plus important de tous, circule
dans une tranche alluvionnaire dont l'épaisseur,
mesurée dans son lit mineur, est de 20 à 25 m. dans
les zones les plus profondes, et de 5 à 12 m. aux
emplacements des seuils, tandis que le niveau
hydrostatique s'établit toujours entre 0 (plan d'eau'
libre des « gueltas ») et 5 m. de profondeur (exploi
tation par puits peu profonds).

Les alluvions sont très hétérogènes, plutôt col
matées dans l'ensemble, avec quelques lentilles à
gros galets créant des zones à gros débits.

Les eaux sont de plus en plus minéralisées vers
l'aval, par suite de l'évaporation à travers les
« gueltas », et même à travers les alluvions.

Au seuil du Foum Takkat, le débit de l'underflow
du Drda a été évalué à 300 Ils. en étiage.

En aval des M'Ham id, on n'a pour ainsi dire
aucun renseignement sur le sort de cet underflow.

Pour être complet, un inventaire des ressources
hydrauliques devrait faire également mention des
débits souterrains des nappes des « feijas », dont
On a expliqué, au premier chapitre, le mécanisme
hydrologique.

Ternata

Fezzouata

5.755 l/sec.

2.235 I/sec.
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-----1949(32) ,Le barrage d'Azaghar n'avait pas été emporté en
qUi' mats très. sérieusement endommagé. Les superstructures

SUbsistaient ont été balayées en 1951.'

échelle réduite et expérimentale, les conditions pos
siblesd'améiioration et de modernisation du réseau
d'alimentation en eau des périmètres.

les ouvrages principaux, exécutés en 1937 et
1938 sous le contrôle de cette mission, ont été les
suivants :

Ces ouvrages avaient pour but d'utiliser au
Illieux les eaux de crue, et, à l'aide de canaux
Profilés" de les diriger dans les périmètres déjà
alllénagés mais dont les réseaux d'alimentation
dég r d' •. d . t'l' bla es etaient evenus mu 1 Isa es.

A l'exception des ouvrages du Bounou, construits
en Illaçonnerie et fondés sur un conglomérat assez
r' .
eSlstant, et de celui d'Azaghar (32), tous ces
barrages furent emportés par les crues de 1949
1950, après avoir, pendant 10 ans, rendu cepen
dant aux usagers les services les plus importants.

F De nombreuses études (drain' de captage du
oUIll Takkat . « rhettara » de Tidrest i barrage

SOuterrain de 'Taguenzelt . barrage de l'oued Arg ;
alll . ' .

enagement de la palmeraie du Foum Zguld)
aVaient été également amorcées.

d' Elles furent poursuivies grâce à fa collaboration
cl une Illission hydrogéologique créée, après la famine
,e 1937, par le Service des Mines, alors rattaché
a la direction des Travaux publics, et largement
~PPuYée par M. Fallot, professeur de géologie à la
acuIté de Nancy ; .M. Bourcart, professeur à la

Trois d'entre eux méritent urie mention spéciale:

et à ces travaux, les
travaux publics ont
d'aménagements à

48 l/s

49

55

130

125

barrage régulateur sur
de l'alime'ntation en eau
Ouarzazate.

.1948

1949

1950

1951

1952

la construction d'un
l'oued Tisgui, en vue
potable du centre de

Parallèlement à ces études
services de la direction des
exécuté un certain nombre
caractère plus définitif.

(33) Cf. les deux articlesdéjd cités, et l'article de tête
de l'ouvrage : «Notions générales sur les phénomènes hydro
logiques du Maroc _, pat M. Robau.r.

Sorbonne, en était l'initiateur, et M. Despujols,
ingénieur en chef des mines, l'animateur.

Cette mission, dirigée par M. Robaux, actuel
lement chef du centre des études hydrogéologiques,
s'est fondue ensuite dans cet organisme.

C'est elle qui reprit toute une série d'éudes
hydrogéologiques dont les résultats ont été publiés
à l'occasion du 19" congrès international de géolo
gie d'Alger (33).

la construction d'une « rhettara » moderne pour
l'irrigation de la palmeraie de Skoura.

l'aménagement du réseau d'irrigation de la
région de Ouarzazate et le barrage de Tifoul
tout.

l'oued Tisgui est un petit affluent de la rive
droite de l'oued Ouarzazate, dans lequel il se jette
près du centre de Ouarzazate même.

Au droit du barrage, le bassin versant est de
52 km2. l'ouvrage, lui·même, construit en 1937
1938, a 10 m. de haut et 72 m, 70 de développe
ment en crête. Il comporte, essentiellement, une voûte
fondée sur les rhyolites.

Ce petit barrage sèrt à régulariser l'oued pour
alimenter Ouarzazate en eau potable.

Pour ce faire, un tuyau de 150 millimètrês,et de
6 kms de longueur, relie le barrage au centre.

l'eau est - dans l'absolu - de qualité mé
diocre, mais acceptable.

la « rhettara » (galerie drain ante ) de Skoura
est installée dans les underflows des oueds Bargila
et El Hajej, affluents de la rive droite du Dadès.

Cette « rhettara », de forme ovoïde, est droi~

nante sur 300 mètres. la branche adductrice, en
souterrain" a 1.710 mètres de long. Peu enfoncée
sous la nappe, elle voit son débit v'tirier beaucoup
avec les années, ainsi qu'en témoigne le tableau
suivant qui donne, pour diverses années, le débit
moyen :

a) Séguia rive droite, dite de Bounou

- longueur 12 km

- Surface dominée 1.000 ha

b) Séguia rive gauche, dite séguia des Ouled
Mahia

- longueur : 10 km

- Surface dominée : 780 ha.

Barrage de dérivation d'Ifly en gabions

Séguia d'Ifly :

longueur : 11.,9 km

- Surface dominée : 2.900 ha

Barrage des Ouled Bou Youssef (gabions) et
séguia dérivée

- longueur : 11 km

- Surface dominée : 700 ha

Barrage d'Azaghar (gabions et maçonnerie) et
séguia dérivée

longueur : 19 km

-, Surface dominée : 2.800 ha

Barrage de ,Bounou (en maçonnerie) et séguias
dérivées

--

--

--
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Le réseau d'irrigation de Ouarzazate a été com
piètement remanié et bétonné.

Après un tronc commun de 1.400 mètres, portant
800 Ils, on trouve deux branches : une branche
rive gauche de 10 km 9, portant 400 Ils. et
une branche rive droite de 9 km 7, portant égaIe
ment 400 Ils. Cette branche est reliée au tronc
commun par un siphon de 120 mètres de long, cons
truit en buses armées de 0,80 m. de diamètre.

Ce réseau était pratiquement achevé en 1949,
quand le barrage en gabions qui constituait la prise,
fut emporté.

Il fut décidé alors de reconstruire un ouvrage
solide. Le barrage, qui fut édifié en maçonnerie, est
installé sur les alluvions de l'oued dans une gorge
bien marquée. Il a 25 mètres de long et 3 m,50 de
haut. La prise, du type « prise tyrolienne » (prise
dans le corps même du barrage)" munie d'un dessa
bleur, a donné toute satisfaction depuis sa mise en
service (mi-1951).

Elle peut dériver 800 Ils.

Enfin, tout récemment, et dans le même cadre,
il a été décidé, en 1951, de reconstruire à Ifli un
barrage solide en remplacement du barrage en
gabions dont il a été parlé plus haut et qui a été
emporté en 1949.

Ce barrage, situé dans le Ternat<l, à quelques
kilomètres en val du Foum Aslag, alimente une très
importante séguia de rive gauche, longue de
11 km, 900 pouvant porter 3 m3/s et irriguant
2.900 ha.

Il est construit ,sur les alluvions de l'oued, entre
ses berges limoneuses.

Ses caractéristiques essentielles sont

longueur 115 m.

largeur 6 m,75

hauteur 2 m.

L'achèvement de cet ouvrage est prévu pour le
début de 1953.

3° - LES POSSIBILITES D'AMELIORATION DES IRRI

GATIONS DANS LA VALLEE DU DRAA.

les possibilités d'amélioration du régime des
irrigations dans le Draa sont de quatre natures dif
férentes :

a) Mise sur pied d'une réglementation cohérente
de l'eau.

A "heure actuelle, la distribution se fait dans
des conditions assez peu rationnelles.

Aussi bien dans les oueds Dadès et Ouarzazate
que dans la partie amont de la vallée moyenne du
Draa, il n'est pas douteux que l'eau est gaspillée.

Il est certain qu'une amélioration pourrait être
obtenue à la fois en construisant un réseau de

séguias bien conçu, et en ne laissant prendre aux
utilisateurs que des volumes d'eau dont ils ont effec
tivement besoin.

On ne peut., à l'heure actuelle, ni chiffrer le
coût des aménagements à entreprendre, ni évaluer
les débits ainsi récupérables pour l'aval.

De toute façon, unetelle révolution dans les
coutumes des usagers ne pourrait être réalisée en
quelques années. Il faudra, sans doute, plusieurs
décades avant que puisse être imposée une régle
mentation rationnelle.

Il s'agit là d'un travail long et ingrat, qui ne
pourra être mené à bien que sous la direction des
officiers des affaires indigènes.

b) Utilisation maximum des eaux de crues.

Cette méthode consiste à construire - surtout
dans la zone aval -- des barrages de prise bien
conçus en tête des diverses cuvettes ou plaines,
dont on a signalé plus haut l'existence.'

Ces barrages, munis de deux prises, alimente
raient, chacun, deux séguias de crue, l'une rive
droite, l'autre rive gauche, destinées à épandre les
eaux sur la palmeraie.

Ces séguias de crue devraient avoir un débit
calculé comme suit :

- on évalue la surface à irriguer par la séguia
soit S (en hectares);

- on suppute la quantité d'eau nécessaire par
an et par hectare, seiit m;

- on essaie de déterminer, en un point considéré,
la durée totale des crues _en année sèche. (Le
chiffre que l'on retiendra ici sera d'ailleurs extrê
mement peu sûr).

Si t représente ce temps en jour, le débit en
m31 seconde qui doit porter la séguia sera de :

m S

t x 24 x 3600

Notons que la durée des crues diminuant de
l'amont vers l'aval" la pointure des séguias augmen
te, simultanément, de l'amont vers l'aval.

On arrive ainsi rapidement à des chiffres très
importants.

C'est dans cette voie que se sont lancés les pre
miers ingénieurs qui ont eu à examiner la question;
et c'est à partir de cette idée qu'ont été réalisés les
aménagements récents décrits à la première partie
du chapitre des aménagements hydroagricoles.

Cette méthode parait présenter, cependant, les
inconvénients suivants :

Difficulté de construire des barrages. Si, comme
il parait raisonnable, l'on renonce à construire des
ouvrages peu coûteux, dits «économiques» (type
du barrage en gabions), qui sont régulièrement
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emportés à chaque crue importante, on est alors
conduit. à construire des ouvrages extrêmement
onéreux.

Il n'est pas très facile, en effet, de construire
des barrages de 3 à 400 mètres de longueur, fondés
SUr alluvions et en terrains meubles, sur un oued
dont le lit est généralement peu marqué, et qui
peut débiter 3.000 m3/sec. SOUs "effet des crues
exceptionnelles.

Dans l'aménagement du Ktaoua, par exemple,
l'ouvrage de dérivation devra, suivant les hypo
thèses faites, avoir 2 m,50 à 3 m. de haut et 250
Q 300 m. de long.

Il faudra, ainsi, mettre en œuvre 30.000 m3. de
béton environ. le barrage devra être, en outre, pro
longé par une digue en terre de 700 m. de longueur
qui pourra atteindre 3 m. de haut et qui correspon
dra à un volume total de remblai de l'ordre de
22.000 m3.

l'ouvrage de prise et sa digue coûteront de
l'ordre de 300 à 400 millions de francs.

- Nécessité d'avoir des prises fonctionnant par
faitement. les « queues de crue » étant très courtes,
il est nécessaire qu'après la crue, l'ouvrage soit prêt
à fonctionner. Il est donc essentiel que la prise ne
Puisse être enggravée par la crue. Cela conduit,
évidemment, à construire des prises très importantes
et très coûteuses, dont le fonctionnement reste
cependant assez aléatoire.

- Nécessité d'avoir des séguias très importantes.
POur reprendre l'exemple du Ktaoua, la méthode de
calcul exposée plus haut conduit à construire, sur
la rive droite et la rive gauche, des canaux portant,
Chacun, un débit de 15 à 20 m3/sec., pour irriguer,
au total, quelque 4.000 hectares. Ces canaux ad
ducteurs sont donc dimensionnés pour un débit de
l'ordre de la 1/sec/Ha. Ce chiffre, du reste, est sans
doute encore trop faible.

- Difficultés pour les usagers d'utiliser les
volumes abondants mis à leur disposition. les cubes
Illis Q la disposition des usagers étant relativement
très importants ne peuvent être que très mal utilisés.

- Nécessité d'avoir des canaux parfaitement
Protégés contre les eaux de ruissellement. En effet, si
une interruption de quelques jours du fonctionnement
de la séguia est sans gravité pour des séguias péren
~es, elle est dramatique pour une séguia qui ne fonc
lonne que quelques jours par an.

, - Inefficacité du système durant les années très
seches. le principal reproche qu'on puisse faire à ce
sYstème est son inefficacité au cours des années très
Sèches. Si ce système peut, en année normale, ren
~re des services certains, en permettant l'augmenta
hon des surfaces ensemencées et l'amélioration des
~:ndement des palmiers, il n'apporte aucune amé
loration en année très sèche. S'il n'arrive pas d'eau
~~ns le Ktaoua, les ouvrages qui y auront été éta-

lis ne serviront à rien.

Or, les aménagements à entreprendre doivent
avoir pour but essentiel, non pas d'améliorer le ni
veau de vie pendant les années moyennes, mais,
surtout, d'empêcher le retour des grandes famines
(type 1937)" en assurant aux populations, durant
les années très sèches, un niveau de vie, certes ré
duit, mais encore acceptable.

Un exemple d'utilisation maximum des eaux de
crue est fourni par l'aménagement destiné à la revi
vification de la palmeraie du Ktaoua à l'aide du bar
rage commun aux séguias de crue Azeghar et Talek
taout qui est décrit plus loin.

c) Utilisation des eaux souterraines

Si les eaux souterraines, provenant des nappes
profondes et alluviales, sont (ainsi qu'on l'a vu plus
haut) relativement peut abondantes dans la vallée
du Draa, il existe, cependant un cas où l'on peut,
en des points privilégiés (<< foums »), capter aisé
ment l'underflow au moyen de drains, de barrages
souterrains ou, encore, tenter de développer les pom
pages dans les parties bien alimentées des cuvettes
décrites précédemment, les irrigations par les eaux de
crues se chargeant de I.a réalimentation de la nappe.

le problème du captage des « foums » n'a pas
été étudié dans son ensemble, mais quelques étu
des ont été faites en des points isolés, et, particu
lièrement, au Foum Takkat.

Il semble qu'en cet endroit pourrait être capté
un débit pérenne de l'ordre de 300 1/sec (débit
moyen estimé par les ingénieurs hydrogéologues).

les avantages d'un tel système par rapport à
celui qui a été envisagé au paragraphe précédent
(utilisation maximum des eaux de crue), consistent
dans:

une plus grande assurance de succès i

la moindre importance présentée par les petits
accidents, qui peuvent survenir dans la tenue des
ouvrages d'adduction i

une meilleure utilisation de l'eau, l'irrigant dis
posant pendant plus longtemps de débits plus
réduits, donc plus maniables, l'irrigation peut,
de ce fait, être beaucoup plus efficace i

l'assurance, au cours des années sèches, de dis
poser d'un débit vraisemblablement réduit, mais
non nul.

Ce système présente par contre les inconvénients
suivants :

médiocrité des débits ainsi récupérés (les débits
récupérables au Foum Takkat ne permettront
certainement pas d'irriguer plus de 1200 hectares
et ce, avec un modèle réduit) i

prix de revient très élevé au litre/seconde extrait
de la nappe (dans le Ktaoua, 200 millions pour
300 I/sec., soit 700.000 francs le I/sec).

Quant au système qui consiste, comme on le falt
dans le Tafilalet, à créer des stations de pompage
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là où ia nappe phréatique est puissante, c'est-à-dire
dans les zones très perméables des alluvions, au mi
lieu des cuvettes, il n'a pas encore été pratiqué dans
le Draa" mais rien ne s'oppose à ce qu'il réussisse.

Outre les avantages, qui ont déjà été mentionnés
à propos des drains ou barrages souterrains établis
dans ces « foums », ce procédé présente le grand
intérêt d'un prix de revient très faible et d'un déve
loppement progressif facile, dans lequel chaque étape
est immédiatement payante.

Par contre, il exige une dépense d'énergie pour
le pompage, dépense qui est cependant très faible,
si on la rapporte au mètre cube irrigué, par rapport
aux dépenses habituelles d'entretien de barrages, de
séguias d'amenée, ou de « rhettara », ou même par
rapport aux prix d'achat de l'eau par les Marocains
entre eux.

Ajoutons que ce procédé permettrait de parfaire
très heureusement le rôle du barrage de Zaouia
N'Ourbaz, dont il va être question. L'eau retenue
dans le barrage, en irriguant les terres, contribue
rait à nourrir les nappes abaissées par les pompa
ges ; la partie de l'eau ainsi infiltrée servirait à
l'exploitation de la deuxième réserve d'eau souter
raine que contiennent les alluvions de cuvettes.

d) L'ouvrage de régularisation de Zaouia N'Ourbaz.

Il existe, en tête des gorges du Draa, immédia
tement après le confluent des oueds Dadès et Ouar
zazate, un très bel emplacement de barrage régu
lateur, au lieu dit « Zaouia N'Ourbaz ».

Avant d'examiner le rôle régulateur que pour
rait jouer un tel ouvrage, il convient d'évaluer,
compte tenu des renseignements actuellement dis
ponibles, les besoins annuels normaux en eau d'ir
rigation de la palmeraie du Draa.

Faute de données expérimentales plus preCises,
on adoptera, pour procéder à cette évaluation, les
chiffres approximatifs ci-après :

Volume nécessaire à 1 palmier 150 m3 an

Volume d'eau nécessaire à 1 ha
d'orge ou de blé 3.000 m3 an

Volume d'eau nécessaire à 1 ha
de maïs 3.000 m3 an

Nombre de palmiers à irriguer 1.200.000

Surface cultivable en orge 14.000 ha

Surface cultivable en maïs .,. . . . . . 7.000 ha

Volume d'eau nécessaire pour l'ensemble :

Palmiers : 150 X 1.200.000 ... 180.000.000

Orge : 3.000 X 14.000 42.000.000

Maïs: 3.000 X 7.000 21.000.000

243.000.000

En admettant une moyenne de perte de 30 %
pour la vallée, on voit que le volume d'eau à lâ
cher annuellement au barrage, devrait être de )'or
dre de 330.000.000 m3, soit 330 Hm3.

Les jaugeages effectués à Zaouia N'Ourbaz
montrent que l'apport moyen statistique annuel du
Draa est précisément de l'ordre de 330 Hm3; l'ap
port médian, c'est-à-dire celui qui a lieu au cours de
l'année « normale» (celle qui se situe à mi-distance
des années les plus sèches et les plus humides)
étant, lui, de l'ordre de 300 Hm3.

Mais il convient de remarquer que les volumes
moyens écoulés annuellement par le Draa varient
entre des extrêmes très prononcés : 70 Hm3 et 800
à 900 Hm3.

Encore que les documents topograp.hiques exis
tants ne permettent qu'une évaluation approximative
de la capacité de la retenue susceptible d'être créée
à Zaouia N'Ourbaz, il semble que celle qui corres
pond à un barrage de 36 mètres serait de 165 Hm3.

JI ne parait pas possible de construire, pour le
moment, un barrage de plus grande hauteur, car
l'eau retenue viendrait submerger une partie de la
palmeraie de Ouarzazate.

Quoiqu'il en soit, un tel barrage, s'il avait été
édifié, aurait permis, pendant les années relative
ment sèches (1945" 1946, 1947 et 1948) de dis
poser, ann'uellement, d'un volume d'eau régularisé
de l'ordre de 160 Hm3.

L'exploitation de la retenue devrait vraisembla
blement être conçue et orientée de façon à réaliser
des lâchers successifs dans l'oued sous forme d'assez
gros débits (4 à 5 m3/sec) - pour diminuer les
pertes en route - destinés à assurer l'irrigation
des zones comprises dans les diverses cuvettes, et,
par suite, à en améliorer les réserves souterraines.

Dans un premier stade, les cubes lâchés pour
raient être dérivés du cours de l'oued à j'aide de
barrages rudimentaires de forme traditionnelle.

Il est d'ailleurs à remarquer que :

que ces prises sommaires ne seraient emportées
qu'assez rarement, la plupart des crues étant
arrêtées - ou laminées - par le barrage ré
gulateur ;

qu'il serait facile de s'assurer du bon état des
prises et des séguias avant de commencer les
lâchers, dès lors que ceux-ci seraient volon
taires ;

que les volumes d'eau écoulés normalement par
l'oued, à l'aval du barrage, étant très faibles,
les eaux seraient relativement peu chargées, et
l'ensablement des séguias réduit.

Dans un stade ultérieur, les barrages de prise
du type traditionnel devraient être remplacés par
des barrages de dérivations corrects et durables,
installés en tête de chaque cuvette.

Une usine électrique qui turbinerait l'eau des
lâchers pourrait être installée au pied du barrage.

La production d'énergie dépendrait, évidemment
de la puissance qu'on jugera finalement utile d'y
installer. Pour une puissance installée de 2.000 c.v.
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constitue
le Draa

elle aurait p~rmis de produire" en 12 ans - et
d'après les relevés de débits analysés - une éner
gie moyenne annuelle de l'ordre de 9.000.000 kWh
avec des maxima de 12.000.000 kWh et des mini
ma de 4.000.000 kWh.

le coût d'un barrage du 36 mètres à Zouia
N'Ourbaz peut être estimé à 1.300.000.000 de
francs.

Cet ouvrage constitue, sans aucun doute, la
pièce maîtresse de l'aménagement du Draa.

Remplacer les fragiles barrages de prises indi
gènes par des o:Jvrages définitifs n'est cenes pas
inutile.

Mais, ce faisant, on n'améliore - au prix de
lourdes dépenses - que le système de répartition.
On ne modifie, en rien, l'alimentation, et l'on a vu
qUe l'irrégularité profonde de celle-ci, tantôt faite
de débits insignifiants, tantôt de crues devastatrices,
est la cause essentielle de la précarité des condi
tions de vie dans le Draa.

Sans même parler de l'intérêt que, sur le plan
humain et social, sa construction présente, on peut
affirmer que, du point de vue économique, le bar
rage de Zaouia N'Ourbaz est rentable.

Sans même attacher aux chiffres avancés en ce
qui concerne le devenir du Draa plus de valeur
qu'ils n'en mérient, il suftt, pour s'en convaincre, de
rapprocher le coût du barrage (1.300 millions l du
sUpplément annuel de revenu (850 millions) que la
régularisation. même partielle, des apports du Draa
est susceptible d'amener.

e) Un exemple d'utilisation maximum des eaux de
crue : le barrage commun aux séguias de crue
Azaghar et Talektaout, pour la revivification de
la palmeraie du Ktaoua.

. Dans le cadre des aménagements susceptibles
d'être réalisés à brève échéance, se situe la revivi
fication de la palmeraie du Ktaoua.

Si, jusqu'à Zagora, les irrigations restent assez
faciles par suite de J'existence de nombreuses résur
gences, elles deviennent de plus en plus difficiles à
l'aval, où les disponibilités en eau ne sont plus re
Présentées que par les crues et le débit de l'under
flow.

Dans les années « normales », il ne passe que
3 Ou 4 crues par an. Mais il arrive que, durant les
années sèches, I.'eau n'atteigne jamais la palmeraie
du M'H 'damI.

l' Comme on l'a précisé, le Ktaoua
avant dernière palmeraie irriguée par

mOyen.

la population du Ktaoua, groupée autour dl,
POste des affaires indigènes de Tagounit, est de
15.000 habitants.

Le climat, du type continental, y est particuliè
rement sévère; il Y gêle parfois en hiver, et, l'été,

le thermomètre dépasse régulièrement, et sans dis
continuer" 40° à l'ombre pendant 3 mois, atteignant
parfois 500

•

Il n'y pleut pratiquement pas {30 m,l m en
moyenne; mais la notion de « moyenne » n'a
plus grande signification, car on observe souvent des
intervalles de plus d'une année sans aucune préci
pitation l. Les vents de sable: brûlants du sud et de
l'est se lèvent, l'été, presque toutes les après-midi

la superficie cultivable est d'environ 5.000 ha.
D'après les renseignements fournis par les officiers
des affaires indigènes, la palmeraie comprend
260.000 arbres en production.

Durant les bonnes années" 1.400 hectares sont
cultivés en orge, et 500 en blé.

Le cheptel est représenté par 20 têtes de
bovins, 2.350 ovins, 7.500 caprins, 60 mulets, 530
ânes, 650 chameaux (appartenant pour la plupart
aux nomades).

les années 1950 et 1951 ont été très humides.
En 1951 et 1952 le Draa a coulé, sans interruption,
jusqu'au M'Hamid. ce qui ne s'était jamais vu de
mémoire d'homme.

Actuellement ( 1952), les irrigations peuvent
être conduites sans difficultés avec les procédés
rudimentaires des Marocains (petits barrages en
terre et séguias sinueuses mal calibrées l.

Durant les années moyennes, où il passe dans
le Ktaoua trois à quatre crues de 15 à 20 jours,
ces procédés peuvent, à la rigueur, convenir, car
(au prix d'un travail important l les autochtones ont
encore la possibilité de reconstruire leurs petits
barrages emportés par les « têtes de crue », et de
faire «boire» leurs terres avec les« queues de
crues» .

Mais, durant les années sèches, où il ne passe
qu'une ou deux crues très courtes, la situation
devient très critique. Il est alors impossible de
cultiver l'orge et le blé. les palmiers, peu ou pas
arrosés, ne portent plus de dattes; le cheptel meurt.

C'est la famine et l'exode massif des habitants.

l'Etat doit alors envoyer" à grands frais, des
céréales pour nourrir la population; d'où l'intérêt,
tant du point de vue social que du simple point de
vue économique, d'éviter le retour périodique de
telles catastrophes.

La situation du Ktaoua peut être améliorée de
trois façons différentes :

- par la construction du barrage de Zaouia
n'Ourbaz, dont il a été question ci-dessus et dont
les lâchers pourraient être conçus de façon à arri
ver jusqu'au Ktaoua, sous forme de véritables crues
artificielles;

- par la création, au Foum Takkat, d'un
barrage souterrain construit dans les alluvions du
Draa et destiné à capter le débit d'underflow
de l'oued, susceptible (d'après les hydrogéologues)
d'atteindre au moins 300 1,1 sec;
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l'équipement hydraulique de la vallée du Draa
comporte l'exécution de nombreux travaux qui peu
vent être exécutés dans le cadre d'un aménagement
rationnel dont les grandes lignes viennent ainsi
d'être tracées.

la pièce maîtresse de cet aménagement est,
on l'a vu, le barrage de Zaouia n'Ourbaz qui pré
sente le double avantage d'assurer à la fois une
régularisation au moins partielle du régime capri
cieux de l'oued Draa et, par sa capacité d'accumu
lation et de laminage, de limiter l'effet des crues
dévastatrices sur les barrages de dérivation disposés
à l'aval.

Complétée par un dispositif de barrages de déri
vation dont le nombre doit pouvoir être réduit au
minimum (en principe à 6, un par « foum » : Agdz,
Tansikkt, Azlag, Zagora, Takkat et Tidri), à condi
tion d'être judicieusement placés et solidement cons
truits, par la réalisation de réseaux d'irrigations

- par la construction, en tête de la palmeraie,
d'un barrage de dérivation, capable de résister aux
plus grosses crues du Draa, et qui conduirait les eaux
sur les terres à irriguer, à l'aide de deux séguias,
rive droite et rive gauche, en «coiffant» la palme
raie.

Ce système n'est qu'une amélioration de celui qui
est actuellement employé par les Marocains.

Un ensemble unique se substituerait au réseau
compliqué actuel, formé de nombreux petits barrages
et de multiples séguias enchevêtrées.

le barrage de dérivation serait du type sur fond
affouillablesv aucun ~euil rocheux n'existant en tête
du Ktaoua.

Ses caractéristiques essentielles sont les suivan-

VI. - CONCLUSION

R. GUITONNEAU
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3 m. 50

3 m. 00
Profondeur minimum du parafouille
aval sous le lit de l'oued .

***

longueur déversante du barrage 250 m. 00

lame d'eau pour une crue de
6.000 m3/sec. 5 m. 25

Hauteur maximum du barrage au-
dessus du fond de l'oued. . . . . . . . 2 m. 50

Profondeur minimum du parafouille
amont sous le lit de l'oued .

Distance entre le parement amont
du barrage et le parement aval du
parafouille aval 20 m. 00

longueur de l'arrière radier en en-
rochements la m. 00

Volume du béton du barrage 26.000 m3

2 pertuis de chasse formés de 2 passes de
5 m. 00 de large fermées à l'étiage par des
vannes secteurs ;

décanteur rive droite ;

décanteur rive gauche.

le prix de revient de l'ouvrage a été estimé à
240.000.000 de francs.
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