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À. MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC

1° CONDITIONS NATURELLES

a) Températures (1)

MOYENNE DES MAXIMA

STATIONS Décembre

Normale 1953

15.8 17.6

- 17.2
18.5 20.1
18.2 20.3
18.1 19.1
19.3 19.:t
18.7 20.1
17.3 -

- -
19.5 -
18.B 19.3
18.5 21.1
19.6 21.1
22.4 21.1
19.0 19.1
15.8 17.2
15.9 16.8
13.4 14.7

9.4 11.7
14.7 17.3
15.6 17.9
1B.l 21.5

15.4

1B.3
17.0
16.9
1B.4
1B.O
16.5

19.4
17.7
17.8
18.9
21.9
1a.6
14.9
15.7
12.9

8.7
14.0
14.4
16.8

Janvier

14.2
16.7
16.5
16.7
15.7
16.7
16.9
16.0

17.2
la.3
19.1
20.0
16.4
12.9
13.4
10.0

7.2
15.1
13.3
17.1

Février

Normale 1954

16.0 13.9

- 16.7
19.2 16.9
17.6 17.0
17.3 15.8
18.4 16.5
19.6 16.9
17.6 16.4

- -
19.5 -
18.8 18.1
17.7 18.3
19.6 19.1
22.9 20.3
19.6 17.0
16.1 13.7
16.5 14.0
12.7 9.7
10.5 6.2

15.B 15.B
15.7 14.0
18.0 11.7

STATIONS Décembre

Normale 1953

9.8 12.4

- 9.l
5.4 B.5
a.6 lO.6
B.l 10.2
7.8 9.8
4.9 6.6
5.5 -
- -

5.2 -
11.0 10.4

10.7 14.9

11.6 10.8

6.1 9.0

5.3 7.8

5.2 7.3

4.9 6.8

3.3 4.4

- 3.l - 0.1
4.8 5.2

5.0 8.2

6.7 8.7

MOYENNE DES MINIMA

Janvier

1954

9.l B.7

- 5.0
3.6 6.2
7,0 7.5
6.4 7.l
S.7 7.l
3.6 3.l
3.9 4.9

- -
3.5 -
9.5 7.6
9.4 B.5

10.7 5.6
5.1 4.7
3.7 4.5
3.9 4.1
3.8 3.8

2.2 1.2
.4.9 ·5.4

4.0 3.2
2.8 4.0
5.3 5.1

Février

Normale 1954

9.5 8.6

- 6.6
5.l 7.4
7.8 8.0
7.1 8.3
6.2 7.3
4.0 4.9
4.9 6.8
- -

4.5 4.5
lO.4 8.4
lO.1 8.0
11.3 6.0
6.3 5.6
5.6 5.5
4.a 4.a
4.9 4.9
2.3 1.3

- 3.4 ·5.6
5.3 4.0
3.6 4.5
6.3 6.0
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b) Précipitations (I)

95
64
61
58
38
37
50
41
33
50
37
41
24
27
28
65
61
93

128
84
43
45

52
68
95

106
76
65
62
57
55
79
80
43
70
11
14

145
83

146
182
138

31
60

109
61
56
56
46
39
49
50
34
31
45
33
34
19
21
57
52
77

105
74
41

42

151 155
114 50
131 48
103 33
85 52
69 72
62 40
73 46
53 32
68 31
71 91
53 110
50 147
31 113
28 12

100 41
93 29

124 37
166 75
132 19

48 Il
36 9

STATIONS

Tanger ••••••••••••••••••••••
Souk-el-Arba-du-Rharb ••••••••••
Port-Lyoutey •• , •••••••••••••••
Rabat-Aviation ••••••••••••••••
Casablallca-Av,ialion •••• _•••••••
Mazagan "Adir •••••••••••••• ,
Berrechid ••.••••••••.••••••••
Settat ••••••••••••••••••••••.
Sidi Bennour ••••••••.•••••••••
Kasba Tadla .•••••••••••••••••.
Sali ••••••..•.••••••••••••.•.
Mogador ' •••••••••
Agadir-Aviation •••••••.••••••.
Taroudann! •.••••.•••••.•••••.
Marrakech •••••• , ••.••••••••••
Meknès ••••••••••••••••••••••
Fils •..•••••••••••••••••••••
Azrou ••• ,."., ••••••••••••• ,
Ifrane •• ' ••• , .•• , •••••••••••.
Taxa ••• ' .• '., •••••••••••••••
Oujda •••. , .• , ••••••••••••••.
Berkane •••. " ••• , •••••••••••

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS len ml m)
I-----~--------:----------------

OU 1-9-53

\

Décembre Janvier Février au 28-2-54

-----:-----1---------1-------~.

11 N_or_rn_'_I __
l
_

9
_5_

4
-,-+_N_o_r_m_._ !__1_9_5_4_

1
__N_or_m_'_1_1954_ 1__N_o_r_m_'_I'~

83 658 419
86 436 294

86 462 312
73 397 330

75 307 294

52 262 259

57 271 261

44 298 .221

59 222 259
57 272 290

70 264 308

296
51 206 322
26 175
21 148 206

57 ISO 159
85 413 334 ..
40 379 248
89 556 463

134 747 625
82 482 405

32 233 122

52 226 184

(1) Les renseIgnements ci-dessus concernent le detlxième trimestre de la campagne ""'ncole 1953-1954 qui a dl~
le 1,e. septembre 1953. .....

Note sur les conditions ~tmosphériques du 2me trimestre

de l'année agricol,e 1953-1954 (Décembre 1953 - Février 1954)

Conditions générales

Après un mois de décembre anormalement chaud, les
deux autres mois ont été frais dans l'ensemble. Le déficit
pluviométrique s'accentue pendant le mois de décembre
sur la majeure partie du pays, sauf dans le Souss, l'Anti
Atlas et le Haut-Atlas occidental où les pluies ont été
abondantes. La période de sécheresse persiste encore
pendant les deux premières décades de janvier, mais les
pluies nombreuses de la fin du mois permettent de combler
le déficit. La situation en partie compromise par un
manque d'eau prolongé est 'l'établie par les précipitations
excédentaires de février.

Décembre 1953

Températures. ~ Sur l'ensemble du Maroc, les tem
pératures moyennes ont été supérieures aux températures
normales. Les écarts positifs les plus importants (+ 2°)
oht été notés sur les plaines du Nord du Maroc occi
dental, le Moyen Atlas et le Maroc oriental. Les écarts

.(

• il
les moins importants, qui oscillent entre + 0" 4 et 1 ' r
Bituent sur le Haut Atlas, l'Anti-Atlas et le SoUSS" .

T ' t~emperatures maxima. moyennes. _ Elles son~ ~~;JIt

rieures aux normales de + 1" à + 2° sur le '.t:~~;
le Rharb, les plaines de Meknès et Fès la ChaoU1a , "
de + 2 à + 2°5 sur la région d~ Rabat (ZB~'!"'.
Zemmour), le Nord du Moyen Atlas, la trouée de :.ï
et la plaine des Angad, aux environs d'Oujda; dé~t·
+ 3 et 4° sur la plaine de Guercif et en MoY~~
Basse Moulouya, Elles voisinent avec les ternpé~1lt
norm~l:s sur la Chaouïa Sud, le plateau de J{ho~
les reglOns de Safi, Mogador, du Haouz et la haute tI,
de la Moulouya. Elles sont inférieures aux nO~l~>'
le Sud du Moyen Atlas, le Haut Atlas, le Souss, ~"
Atlas, le Jbel Sarhro et les contreforts Sud du Haut \:;

, ~
Temperatures minima moyennes, - Elles sont ,;if

rieures aux, températures normales sur tout le tett'l ~

où elles. ~scillent entre + 2 et + 3", • ~

, C:0~dthons ,atmosphériques. - 1 et 2. - Une ?ep~st' I{
d ongme tropicale évolue sur l'Atlantique, à 1Q\J



Les minima moyens sont supérieurs de + 0°5 à + 1°
aux.. minima normàux sur -les plaines du Maroc Oriental'

Les températures moyennes sont inférieures aux
températures normales sur tout le territoire. Les
écarts les plus importants - 2 à-3° se situent Sur le
Moyen et le Haut Atlas; ils sont de l'ordre de - 1 à-2°
sur les plaines du Maroc Occidental; de - 0°2 à _ 0"5 ,
sur une bande littorale entre Port-Lyautey et Mazagan
et sur les plaines du <Maroc Oriental.

La répartition des maxima moyens est aussi régulière
que celle des températures moyennes. Ces températures
sont inférieures aux normales sur l'ensemble du pays. Les
régions les plus froides sont les zones montagneuses du
Haut et Moyen Atlas Qù les écarts négatifs atteignent
-3 à-4°.

de l'ordre de -1° sur le Rif, le Moyen et le Haut Atlas'
dépassent - 2° sur le Zaïan et le plateau de Khouribga:

Conditions atmosphériques. - 1 et 2. - Régénération
sur le Maroc des perturbations liées à une dépression
méditerranéenne par l'arrivée d'air polaire continental
très froid, aggravation brusqtle du temps. Les précipita
tions sont accompagnées d'orages avec chutes de grêle en
plaine, de neige en montagne. Elles n'intéressent pas les
régions au sud du Haut Atlas. - 3 et 4. - Amélioration
relative; des précipitations subsistent mais sont localisées
sur le Nord du Maroc Oriental, le Moyen Atlas le Rif
et les plaines du Nord du Maroc occidental. - 5 'a~ 7. _
Aggravation du temps par l'arrivée d'un front froid actif
du Nord; nouvelles précipitations avec chute de neige
en montagne. - 10. - Une perturbation mauritanienne
intéresse le Sud-Ouest marocain et donne des pluies dans
la région d'Agadir, le Haut Atlas occidental, avec chute
de neige au-dessus de r 500 m dans ces mêmes régions. 
14. - L'extrême Nord du Maroc occidental est intéressé
par la partie méridionale d'une perturbation qui atteint
la Méditerranée; les pluies sont faibles et éparses. 
19 au 21. - Un thalweg se creuse sur la partie méridionale
de l'anticyclone qui s'étend des Açores à la Russie; il
provoque une discontinuité entre l'air tropical maritime
en altitude et les infiltrations froides dans les basses
couches. Les précipitations intéressent le Moyen Atlas,
la partie Est dtl Rif, le Maroc oriental; on note des orages
dans la région de Taourirt et quelques chutes de neige
ou grêle sur les Beni Mguild. - 23 au 31. - Une série
de perturbations de N.-W. balaie l'ensemble du pays. Les
précipitations sont importantes sur l'Occidental et l'Orien
tal, avec fortes chutes de neige sur le relief; et de
nombreux orages avec grêle en plaine,

Précipitations. - La pluviosité, qui avait été faible
pelldant les deux premièrelldéçades, a été amplement
comblée par l'importancédes pluies de làfi~' du mois.
On note cependant un déficit pluviométrique dans les
régions au Sud du Haut Atlas où les quantités de pluie
ont été très faibles, sur le Tangérois, le Haouz de Marra
kech et l'Anti-Atlas où il n'est tombé que les 40 à 50 %
des normales; enfin sur les contreforts du Rif occidental,
le Nord de la plaine du Rharb et la plaine des Angad,
aux environs d'Oujda, où les quantités varient entre les
70 et 95 % des normales. Sur les autres régions, les nor
males ont été largement dépass~es; les précipitations sont
supérieures' à 200 % dans le Chiadma et Haha, aux envi
rons de Mechra Benabbou, la plaine de Meknès, les
contreforts du Moyen Atlas et le Tazzeka; oscillent entre
300 et 450 % dans une zone englobant Guercif, Taourirt
et l'Ouest des Benî-Snassen.

1'7" .
Ile ectpitat'

l'turbat' Ions. - Malgré les nombreux passages de
lb~. 10ns la pl . 't· " f 'bl·-....~e d ' UVlOme ne a ete al e sur la majeure
~ le n~pay~. Elle oscille entre 10 et 30 % des normales

%su~ 1 Onental, les Angad et les Tr,iffa' e,ntre 20 et
~ . ~ l' , ' ,tre 50 et 7'P ames dé Me~~s, Fès, du Rharb, de' Rabat;
~l 0 % sur les reglOns de la Chaouia Sud des
~rts duirdu Massif Zaïan, du Moyen Atlas, des co~tre
1 % ent aut Atlas central et de' Marrakeèh' atteint les
~ 'range' r~ Taourirt et Guercif. Elle a été ~ormale sur
~ti.' r01S l 1ere d Ni. e p ateau de Khouribga, sur une bande
~ les c~'t azagan à Safi, dans la région de Chichaoua et
1;:'<Itl, eU e e~ ?u Haut Atlas entre Midelt et le Toubkal.
lq<\nti-A.t~ a ete excédentaire sur le Haut Atlas occidental,

nOllnats, le Souss, où il est tombé quatre à six foise.
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~
~~. ~:nt de se ~attac~er à ~ne dépression du front
liees aft perturbations a caractere orageux qui lui sont
-. bu aectent le pays, mais les précipitations sont faibles.
dans sa au 6. - Un système plus actif intéresse le Maroc
ment irnn ensemble. Les précipitations sont particulière
dor, su:otantes Sur la zone littorale entre Safi et Moga
Souss e Haut Atlas Occidental, l'Anti-Atlas et le
llctif ~~ Du 7 au 8. - Passage d'un nouveau système
~ régionest précédé d'une tempête de vent de S.-W. dans
100est d' de ~ogador. La zone pluvieuse est limitée à
15. _ P un

t
e lIgne Mogador, Midelt, Melilla. - Du 13 au

d el' urbat' d'OIl telll IOn uest avec aggravation importante
dll 1>s, les p , . .t t' d 'lIaut A reclpl a IOns ne epassent pas les crêtes
~ jUs ,tlas, mais s'étendent faiblement vers le Nord
dépress·<ru au Maroc Oriental. - Du 16 au 18. _ Une
ù'd, lon atlant" ,
''<a, ere t 1 lque lmportante, centree entre les Iles
Ilel'turb ' : e Portugal, dirige sur le pays un fort courantln., e, on .
~'<I Se d' 1 enreglstre Une nouvelle tempête de vent
forts duep;ce de Mogador à Midelt en suivant les contre
eUes SOnt. aut Atlas. Les précipitations sont générales;
, La d' lUtenses Sur l'Anti et le Haut Atlas. - 19 et 20e1>r . .
~rnblant. eSS10n atlantique descend vers le Sud en se
1lltéress , ' seules les régions au Sud du Haut Atlas sont
tantes s~:s l Par .des averses orageuses; elles sont impor
',27 et 3 e relIef du Jbel Bani et du Sud de l'Anti-Atlas.

(}!lledi.te_ ~. - Des perturbations liées à une dépression
. "aneenn . t'l'tentaI. e, ln eressent faiblement le Nord du Maroc

Janvier 1954

Il l~ l'ensembl l . , é
d, llJtclu' e, e mOlS a et froid' aussiOu' Slon d ' ,
~ Jda d' es Angad et des Triffa dans la région
,,~" ,une zone littorale entre Rabat et Moulay bou
~h>.._,' ou l~ t ' tur
~""lles d empera es moyennes voisinent avec les
Il!ainécaris ~s le reste du pays, elles y sont inférieures.
~ es d negatifs s'étagent entre - 0°2 et - 1° sur les
....... agador ~ Meknès, Fès, Rabat, Casablanca, de Safi, de
<\ • SU; 1: H.aouz et de Taza à El Aïoun; entre - 1 et
Il~; entre Rlf, !es contr;forts du Moy.en et d~. Haut
. !eau d 2 et, - 3 sur le Masslf du Zalan le

e kh 'b "
l _ oun, ga, le Souss, le Haut et le Moyen Atlas.

!ll:.~ lllaJeim
1Q~ na moyens ont été partout inférieurs aux
~~a Où orm~ux, sauf dans la Moyenne et Basse Mou
<\tl-attei~n leger excès a été enregistré. Les écarts néga
11Ïa'q; __ 2er:t - 3 à-4° Stlr le Moyen, le Haut et l'Anti
lh~.illaine a-3° sur le Rif, la partie orientale du Rharb,
""8Sifs ..tns de Meknès, Fès, le Haouz, les contreforts des

l _. Ontagneux; - 1 ,à - 2° sur les autres. régions.
llo...."'I!S tni .
1l~'1llal1Jc llilna moyens ont été supérieurs aux minima
llil~. dès ~Ur les plaines du Maroc occident,al e,t oriental
~~ n~rts d~ + 0°5 il 1". Ds ont été 'inférieurs aux

rmaux stlr les régions montagneuses; ils sont
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et Occidental; par contre, ils sont inférieurs de - 1 à
- 2° sur le relief de l'Atlas et du Rif.

Conditions atmosphériques. - Du le' au 6. - Les per
turbations de N.-W. qui ont commencé à intéresser le
Maroc le 23 janvier, poursuivent leur action; les fronts
froids se succèdent, ils donnent lieu à des précipitations
importantes accompagnées d'orages et de grêle en plaine,
de neige sur le relief; on doit signaler que la neige atteint
les plaines sur l'Oriental. - 7 au 9. - Les parties méridio
nales des perturbations, circulant sur la France et l'Espa
gne septentrionale, donnent sur le Nord du pays, des
pluies faibles et éparses. - 10 au 12. - Le passage, sur
le bassin méditerranéen, des perturbations atlantiques,
provoque une nouvelle aggravation du temps au-dessus
d'une ligne Safi-Midelt-Berguent, les pluies sont modérées.
- 13 au 16. - Une dépression Nord-Atlantique se déplace
de l'Irlande à la Tunisie; le Maroc est soumis à une série
de perturbations à caractère de front froid, qui donnent
des précipitations importantes, des chutes de neige et de
grêle sur le relief du Maroc Oriental, le Moyen et le Haut
Atlas. - 21 au 26. - Remontée d'une perturbation mauri
tanienne; les precipitations localement fortes, intéressent
principalement le quart S.-W. du pays, le Haut et le
Moyen Atlas, les formations orageuses sont nombreuses;
on note de la grêle et quelques chutes de neige.

P~écipitations. - Malgré les nombreuses perturb~ti;:
les reg,ions au Sud du Haut Atlas n'ont reçu que treS aleS>
de plUIes et le rapport n'atteint pas les 30 % des norIl1allée
nous trouvons également une zone sèche dans la "v. et
de la Moyenne Moulouya, entre Outat-Oulad-el-Flal , e
Guercif, où les quantités tombées représentent à pel~
les 50 %. Les régions du Tangérois, du Rif, du rl!oY •
Atlas, du plateau de Khouribga des Srarhna, des Rehal"t

, Flat!
na, de la vallée du Souss, des contreforts Sud du des
Atlas, de la Gada de Debdou, des Angad, ont reçu ,
quantités de pluie assez importantes, mais qui ne re~r::
sentent que 60 à 90 % des normales. Les précipitati~e
sont sup~rieures aux normales dans le Rharb, la pla;;:,
de Meknes, la région de Rabat la Chaouïa les DouJdt t, , 'Uell
les Abda; elles sont de l'ordre de 120 à 180 %, oscl ,.1

'entl"entre 120 ,et 280 % sur le Haut Atlas central et orl g1It
et la partie S.-W. de l'Anti-Atlas; atteignent 300 ~ ~.

t . . vlro'"cer ams pomts des Chiadma, des Haha et aux en otJ$
de Chichaoua. Enfin, sur le Maroc Oriental, nouS troU" les
deux zones pluvieuses : l'une au Nord, englobaPt Ilt
Triff,a et les monts, des Beni-Snassen, où les r~pports SOg1lt
de 1o~dre d; 110 a 150 % en plaine, de 150 a 300 ~ ilS
le relIef; l autre au Sud sur le Jbel Zekkara, oU
oscillent entre 200 et 300 %.

en

Compte rendu

dans le domaine

des

de

. .
principaux

l'hydrologie

résultats

au Maroc

.
acquIs

1953 en

En 1953, l'activité du Centre des Etudes Hydrogéolo
giques de la Direction de la Production Industrielle et
des Mines a pu, comme les autres années, se poursuivre
systématiquement au Maroc, dans le domaine de l'hydro
logie et des eaux souterraines.

Cette activité s'est étendue également à l'étranger et
il y a lieu de signaler tout particulièrement la mission
au Brésil de M. Robaux qui, à la demande du gouverne
ment de ce pays, a pu, après avoir considéré les données
climatologiques, hydrologiques et géologiques, conseiller
les Services de la Production Industrielle et Minérale
du Brésil, afin de les guider utilement dans la poursuite
et la coordination des études qu'ils ont entreprises pour
mettre à l'abri des sécheresses de vastes territoires du
Nord-Est du pays.

Est également à mentionner le départ en mIssIon de
M. Stretta pour un an en Turquie - ce pays ayant
demandé par l'intermédiaire de l'U.N.E.S.C.O. de pouvoir
bénéficier, tant dans le domaine de l'enseignement que
dans celui de la réalisation, de l'expérience du Maroc au
point de VU3 hydrologique.

Au Maroc, certaines des études entreprises ont per
mis d'accroître nos connaissances en ce qui concerne
principalement le gisement et le comportement à l'exploi
tation des grandes nappes d'eau souterraines ainsi que

ré'
les processus d'écoulement des underflows d'oueds P
sahariens.

c eJl
Les principaux résultats, ainsi acquis au Maro

1953, sont les suivants :

ETUDES GENERALES

La plaine des Triffa

La surveillance des réseaux de puits témoins é~~
'ur l'ensemble de la plaine des Triffa a perJTliSèP'
M. St~etta de c~mfirmer la généralisation 'du phéno~p'
de baIsse du mveau hydrostatique de la nappe pllt ?
qu~ sous l'effet de pompages de plus en plus noJIl~re ,
et mtenses. Dans le secteur de Madagh cette bajs5€......

tt . 's""a emt en 1953, une moyenne de 2 m. Les autre~ e$l'
te~rs de la plaine et en particulier les zones d'aliJ!1é#'
tatlon, accusent un décrochement de la nappe non 11
geable de l'ordre de =: 1,50 et parfois même de 2 fil·

jll'
Phénomène plus grave : même en hiver et aU ~,

temps, la nappe ne s'est pas stabilisée, faisant ainsi ~ ~

d~e que ~'exploitation de la nappe est supérie~e : ~
alImentation tant directe par infiltration que lateral

abouchement avec les calcaires des Beni SnasSeIl·

--- ,~
(1) ,Extra!t d,u compte rendu annuel du comité 1I~tlD'

marocam de 1Umon de Géodésie et de Géopnysique IntI
llale.



ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 109

1.cI plaine du Rharb

dOUX: mode de gisement des différentes nappes d'eau
f e et sale'e' t" l ,. "tait qUI carac ense a reglOn et qUl aval

, en 1952 l' b' t d' . , ,Illé P ,0 Je une premlere synthese est confir-
du R~r les nombreux sondages entrepris dans la plaine
"eall)( arh au cours de 1953. L'exploitation de ces nou
S'ajout Sondages qui ont donné plus de 500 lis venant
de Ce e\ ~ux 2 m 3/s environ déjà utilisés sur l'ensemble
Iles d

S
p allles, n'a provoqué aucune fluctuation des nap

2So In~ll~harb. La valeur exceptionnelle estimée à 200
alirne \ IOns de m 3, du château d'eau de la Mamora qui

n e le Rharb, semble ainsi confirmée.

1.cI plaine des Beni Moussa

. Dell)(
region : problèmes ont été abordés en 1953 dans cette

A) Le r '
p obleme du drainage par pompage.

taïn:~ ctm~agne de reconnaissance systématique de cer
Sept ~nhl1es de calcaire lacustre, a été poursuivie.
dotJ.n. puits, forés dans le secteur de la Dérouat ont
5-6 r::,:n moyenne des débits de l'ordre de 165 lIs'pour
de poe res seulement de rabattement. Les premiers essais
dinairmpage effectués, ont permis de confirmer l'extraor
qU'ils e perméabilité de ces calcaires et le rôle important
de la Pf~rront vraisemblablement jouer dans le drainage
teillent aIne. On peut espérer effectivement qu'un rabat
d'Un In' de 4-5 mètres dans un puits, puisse abaisser
ra~on detre, ,le niveau hydrostatique de la nappe, sur un
Poùrr . e pres d'un kilomètre. Il semble que ces résultats
de catl~nt être d'autant mieux acquis que les horizons
h CaIres la t . 'do t ' . .
~drostat' cus res Imme la ement supeneurs au nIveau

qUe e lque actuel de la nappe, ont un réseau karsti
qUe lancore beaucoup plus développé. Effectivement, lors
lrlètre nappe remontera du fait de la mise en eau du péri
des d.~:s horizons permettront d'obtenir par pompage
actuelle Its très nettement supérieurs à ceux obtenus

ement.

li) L
e problème de l'alimentation de la nappe phréatique.

La
bien al?appe. des Beni Moussa paraît beaucoup moins
lier jUslIn~~~ee que ce qu'on pourrait être tenté d'imagi
seUle qu ICI, en l'absence de données chiffrées et à la
secteur"ue des très gros débits obtenus dans certains

s de calcaires lacustres.

1 ~ecti" . .953 l ement, entre le prmtemps 1949 et celUI de
de :; a nappe des Beni Moussa a baissé de 1 m et même
Potnp,:n dans les secteurs où s'effectuent les principaux
Où il g~s, alors que dans les autres secteurs de la plaine,
tlappe n y a pas ou peu de pompages, le niveau de la

est resté identique à celui de 1949.

II
"aIeur

a
d~e~blé possible d'évaluer approximativement la

Obtenu alImentation de certains secteurs et les chiffres
tiq\l.es s semblent d'autant plus justifiés qu'ils sont iden
les tnê~oUr des secteurs différents, mais constitués par

es terrains.

Cette l'sa qUe da l~entation ne serait ainsi dans les Beni Mous-
e lordre de :

3,11/s/krntlel1Jc et 2 pour les zones de calcaires lacustres mar-
de 6,5 l/s/km2 pour les zones de calcaires plus

francs. Des études complémentaires sont nécessaires pour
confirmer ces chiffres extrêmement faibles. Mais d'ores
et déjà il apparait que l'alimentation de la nappe doit
être de 10 ou 20 fois moindre que ce qui pouvait être
supposé.

Le Causse du Moyen-Atlas

Le Causse du Moyen-Atlas se caractérise comme la
plupart des causses calcaires par un réseau karstique
très developpé avec des nappes aquifères s'établissant
aux niveaux des exutoires de base, ordinairement extrê
mement bas.

La découverte au Michliffen d'une nappe aquifère en
charge à 300 m seulement de profondeur, et dont le
niveau hydrostatique' s'établit à 136 m du sol, laisse
supposer l'existence de véritables barrages naturels for
més à la faveur de failles assez bien colmatées. Au sein
de la masse calcaire, certains niveaux peuvent ainsi se
maintenir en eau et non plus se vidanger totalement
par les exutoires de la base du karst.

Il semble donc maintenant que le problème de recher
ches d'eau dans les Causses calcaires revienne à localiser
minutieusement certaines failles verticales intéressant
toute la masse calcaire et à implanter un sondage immé
diatement à l'amont. Un forage sur le plateau de Sidi
Aïssa semble confirmer cette thèse.

Cela constitue une très grande découverte pour de
telles régions qui paraissaient vouées à une stérilité
complète.

La plaine du Souss

La reconnaissance des zones les plus aquifères de la
plaine alluviale du Souss s'est poursuivie en 1953. Les
deux phénomènes suivants ont été mis en évidence :

- Le remplissage alluvionnaire du Souss est beau
coup plus hétérogène qu'on ne le pensait à priori, à tel
point qu'en certains secteurs une exploitation économi
que de la nappe est rendue impossible. La nappe est
littéralement « courtcircuitée » latéralement par des for
mations plus anciennes.

- La très grande différence de perméabilité du cal
caire turonien selon qu'il a été conservé au sein même
des assises secondaires, ou selon qu'il a émergé à une
époque géologique plus récente, est démontrée.

En cas d'émersion, un réseau karstique extrêmement
important pouvait, en effet, se développer, de telle sorte
que les calcaires ainsi fissurés, jouent actuellement le
rôle de véritables drains naturels au sein des alluvions.

Ainsi, dans le Souss, le calcaire du Turonien rencon
tré dans des forages profonds n'a pu fournir que 3 ou
4 lis pour plusieurs mètres de rabattement, alors que
des îlots de Turonien anciennement émergés, et actuelle
ment • fossilisés • dans le remplissage alluvionnaire du
Souss donnent plusieurs dizaines de lis pour quelques
centimètres seulement de rabattement (Hafaïa, Ouled
Bou Rebia).

Dans de telles conditions, il est évident que ce sont
ces anciens îlots de calcaires turoniens qu'il faudra
rechercher et exploiter en priorité dans le Souss.
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Le Tafilalet

Les nombreux travaux qui sont actuellement entre
pris au Tafilalet confirment la thèse émise l'année der
nière, à savoir que l'exploitation par stations de pompage
des underflows des oueds présahariens était presque tou
jours plus rationnelle que les procédés employés encore
trop systématiquement jusqu'à ces dernières années
(rhettaras, drains, barrages souterrains...).

C'est ainsi que pour la première fois, quatre stations
de pompage, de gros débits (80 l/s en moyenne chacune)
ont fonctionné durant toute une campagne agricole four
nissant au total plus de 2.650.000 m3, confirmant en outre
la valeur aquifère de tels underflows.

De même, au Tadirhoust et à Touroug, les projets de
drains ont été abandonnés au profit des stations de
pompage.

ETUDES PARTlCULlERES

Comme les années précédentes, de nombreuses étu
des ont été entreprises en vue de répondre à des deman
des sur des points particuliers.

Ces études n,'ont toujours qu'un but appliqué :

- Alimentation en eau des centres (Meknès, Oujda,
Mogador, Chichaoua, Ben Guerir, Berkane, Saïdia, Mou
lay Bou Azza, Settat, Sidi Slimane, Khouribga, Maaziz,
Ouled Saïd, Goulimine, Tafraoute, Ourtzagh, bases amé
ricaines, etc... ).

- Création de points d'eau (Hauts Plateaux, vallée de
la Moulouya).

- Aménagement hydraulique de secteurs agricoles
(Ouled Jama, Ouled Amrhane, Ouled Cherarga).

- Irrigation, drainage (Rharb).

Elles permettent toutefois d'obtenir des résultats inté
ressants, car elles nécessitent l'établissement de cartes
phréatiques et provoquent parfois des découvertes impor
tantes. Le sondage du Michliffen est un très bon exemple
de ce genre.

Il faut signaler en outre :

- l'artésianisme des sondages de la vallée de la
Moulouya (Aïn Hamya, Jellila, Oued Ouahar) montrant
l'intérêt qu'il y a à exploiter les horizons calcaires inclus
dans les marno-calcaires du Bathonien et de la partie
supérieure du Bajocien.

- l'amélioration du captage des sources sulfureuses
de Moulay Yacoub qui sont passées de 4 1/s à 14,5 11s.
Cette amélioration a entrainé Une légère augmentation
de la température (52°5 à 53°5), une diminution du pH
et un accroissement de l'alcalinité.

INVENTAIRE DES RESSOURCES EN EAU

3.500 fiches de points d'eau ont été établies portant
ainsi le nombre total des fiches à 21.300.

2.150 analyses chimiques ont été effectuées.

En outre, 285 fiches pluviométriques ont été ~
à jour.

Les travaux effectués à la suite des études ont pe~
en 1953, la réalisation de 90 forages environ, totalü;8J1
16.500 m et donnant environ 1.100 l/s.

h ' deSCes sondages ont, dans l'ensemble, recherc e t
niveaux aquifères plus profonds que précédemmex,tt ~
dans des régions beaucoup plus ingrates, ce qUI, l'llll
conséquence, donne moins de lis découverts que
dernier pour un plus grand nombre de mètres forés.

Les cartes des nappes ,phréatiques concernant leS
régions suivantes, ont été établies :

- Environs de Casablanca et plaine du Sals qui sapt
des cartes d'ensemble.

GoIV- Oued Zem, Khouribga, Sidi Slimane, Maaziz,
!imine, qui intéressent des secteurs plus limités.

ETUDES POTAMOLOGIQUES

Les renseignements communiqués par M. Roeder:;
Chef du Service de l'Hydrologie des Travaux Publics (" he
tableau annexe) permettent de constater que 1'~n9
~gr~c?le 1952-1953, est caractérisée par des précipita::dé..
mfeneures aux precipitations de l'année 1951-1952, et e
rieures également à la moyenne, sauf en ce qui concetJ1

les régions au pied sud de l'Atlas.

Il y a lieu de signaler la crue de la Moulouya du 8~~~
septembre qui a atteint à Mechra Homadi un débit d'ell"\
l'on 2.500 m3/sec. Une telle crue de la Moulouya n'aval
pas été observée depuis près de vingt ans.

En conclusion, outre les études et travaux cour9l1;·
dont il a la charge en tant que Service Public, et 'S~
absorbent la plus grande partie de son activité, le C. oP
a eu la possibilité en 1953 sur le plan scientifiqu~~et
seulement d'acquérir de nouvelles données, en partI. -r6
en ce qui concerne l'estimation de réserves aquiIe re
(:,riffas, Rharb,. Beni-Moussa, Tafilalet), mais. enC:IJl'
d effectuer certames découvertes. Parmi celles-cl, d
d'entre elles sont riches de conséquences :

- pour le Causse du Moyen. Atlas la découverte d'~
, d'es"nappe profonde permettra de créer des points ept

pour moutons dans cette région qui était totaleJ1l
dépourvue d'eau.

- pour le Souss, la découverte aux Haffaïas de ter~
d'une très grande perméabilité permettra de ré~ •
en un seul point l''!xploitation de plusieurs cell~~
de litres/seconde et peut-être ainsi de parer aU dBJl6ie
d'épuisement de la nappe phréatique qui menaCe .
secteur de colonisation des Ouled Teïma.
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TABLEAU ,. - Précipitations enregistrées dans quelques localités marocaines.

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LOCALITES

...................................

EN 1952·1953 EN MOYENNE

mm mm

447 607

356 502

333 329

310 292

268 247

503 560

473 532

880 998

214 194

183 396

198 246

174 147

188 97

287 215

1.528 1.776

................................POrt-LYautey

Rabot

Sail
MO

gado
; ...•...•.........•......••••.•..•...

..................................
Agadir

Meknès ....................................
Fès

Ilrane ....................................
OUjda
Kasba. Ta~;a' ......•.•..••••..••••••••••.•..•.

•••••••••••••••••••• o·, ••••••••••

Marrakech ................................
Ksar.es'Souk ................................
Ouarzazate ................................
Taraudant ..................................
Jbel'Outka ................................

TABLEAU. - Débit moyen des oueds du Maroc pour l'année agricole 1952-1953

(du 1·' septembre 1952 au 31 août 1953)

STATIONS DE JAUGEAGE

MOUlouYa à M h H •
S ec ra omad, •••••..•.•..•...

ebo
u

à Ain Timedine ......•.•••.•.........
Sebo '

u a Si Allal Tazi .. , ..•................
OUegh

a à Ourtzogh •..••...••••...•.•••..
Ou",

er Rebia ' K b T dlo a as a· a a ...•...•......•.

Tuer er Rebia à lm fout ...•...•............
essao t '

l u a Agadir b. Acheiba ...•..........•.
okdar à Assak

El a .....•...•••••............

S Abid à Bin el Ouidane .•..........•.....

Ara à Pont du Sra ...•...•................
oUlai à Rais •o a•..... , .

l.u
egha à Bab Ouender ...•.........•...•..

Oz à Targa
S ..

ou,s à Taraudant ••••••••••••••........•.

SURFACE DEBIT MOYEN VOLUME TOTAL
DE BASSIN VERSANT ANNUEL

km2 m3/sec en millions de m3

51.000 30.780 970.7

4.500 18.160 572.7

26.600 77.300 2.437.7

4.360 32.900 1.037.5

4.800 24.040 758.1

30.000 38.310 1.208.1

1.500 7.030 221.7

3.000 8,370 264

6.510 19.045 600.6

495 3.480 109.7

775 7.850 247.6

1.750 9.710 306.2

3.930 5.580 175.9

9.500 1.365 43


