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L'ASSAINISSEMENT

DES PLANTATIONS D'ORANGERS DU RHARB

le Rharb avec ses 19 000 ha se place au tout
premier rang dans l'agrumiculture marocaine, puis
qu'il possède 38 % des plantations et produit plus
de la moitié de la récolte.

les orangeraies s'y localisent dans deux sec
teurs: le périmètre irrigué de Sidi-Slïmane et les
rives de l'oued Sebou.

Jusqu'à ces toutes dernières années, il était ad
mis dans le Rharb que ces orangeraies, plantées sans
aucun travail préparatoire du sol, n'avaient nul be
soin d'être assainies. Bwsquement entre 1953 et
1956, des plantations de tous âges présentèrent les
symptômes caractéristiques de l'asphyxie: feuillage
clairsemé et jaunâtre, présence de nombreux rameaux
morts, nanisme, mauvaise fructification, malforma
tions, floraison hors saison.

le diagnostic fut très facile à prononcer, car,
dans tous les cas, les racines pivotantes des arbres
baignaient dans la nappe phréatique en hiver et au
printemps. l'apparition tardive de ce phénomène
s'explique facilement: les plantations marocaines
sont jeunes; trente pour cent seulement des arbres
ont plus de dix ans et les plus vieux n'ont pas trente
ans. les premières orangeraies ont été plantées sur
les sols les plus sains, hamris et dess riches et pro
fonds. les toutes dernières débordert inconsidéré
ment sur les dess lourds peu profonds, les ferchechs
et même les tirs, terrains argileux particulièrement
lourds et imperméables. Au fur et à mesure du déve
loppement de l'arbre, les racines s'enfoncent de pl,,'
en plus profondément et quand elles baignent dor;
l'eau de la nappe phréatique, même douce, c'est
l'accident.

Fig. 1. - A IL ]Jrcm,icr pla1j orangers suufJrant d'un cxcés d'eau
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Par ailleurs depuis quelques années la pluvio
métrie semble s'être accrue et les oueds demeurent
en hautes eaux pendant des périodes de plus en plus
longues. Dans le périmètre irrigué, les surfaces irri
guées arrosées inconsidérément s'accroissent chaque
année. Il en résulte une mise en charge plus accen
tuée de la nappe phréatique dont le niveau remonte
à des cotes jamais atteintes auparavant.

Actuellement nous avons constaté les symptômes
de l'asphyxie sur plusieurs centaines d'hectares. Les
zones atteintes augmentent chaque année et c'est
vraisemblablement plusieurs milliers d'hectares qui
sont plus ou moins atteints à ce jour.

Nous nous proposons dans la présente note d'éL·
dier ce problème de "assainissement des orange
raies et de définir des moyens simples que les agr'
culteurs pourront facilement mettre en œuvre pour
débarrasser le sol des eaux nuisibles. Nous nous
étendrons plus particulièrement sur l'assainisseme''t

souterrain par drain, méthode peu connue des agru
miculteurs.

Rappelons au préalable qu'il est convenu d'ap
peler «ASSAINISSEMENT» l'opération qui consiste
à débarrasser le sol des eaux surabondantes. Cette
opération prend le nom d'« ASSAINISSEMENT AGRI
COLE» quand l'évacuation des eaux est effectuée
par des fossés à ciel ouvert et de «DRAINAGE»
quand on a recours à des conduites souterraines.

Nous ne nous étendrons pas sur les buts et effets
de l'assainissement que les agriculteurs connaissent
certainement. Nous rappelerons simplement que
J'assainissement permet d'éviter dans les terres irri·
guées, l'excès de l'humidité et J'accumulation des
sels alcalins nocifs. De plus, il facilite le dévelop
pement du système radiculaire en profondeur en
accroissant de ce fait la quantité d'humidité utilisable
dans le sol et en mettant à la disposition des plantes
une plus grande quantité d'éléments nourriciers. C'est
également un facteur d'amélioration de la structure
des sols et le moyen primordial de dessalement.

CHAPITRE l

L'EAU ET LES RACINES

Le système radiculaire des orangers est dOl,lble.
Il comprend:

d'une part, le chevelu qui déborde largement
l'aplomb du feuillage tout en restant superficiel:
50 % des racines actives sont en effet, en sous
sol léger, concentrées dans les 60 premiers cen
timètres du sol et 75 % sur 75 cm.

d'autre part, le support composé d'un très petit
nombre de racines pivotantes qui s'enfoncent
dans le sol d'autant plus profondément que le
sol est léger: 60 à 75 cm dans des terres très
argileuses, 3 m pour les bigaradiers dans certaines
alluvions très perméables. Si un horizon imper
méable ou une zone humide à niveau constant
est proche du sol, ces pivots ne descendent pas.
Au contact de l'eau ils s'écartent latéralement
au lieu de s'enfoncer. Dans certaines orangeraies
au Nord-Est de Sidi-Slimane, nous avons constaté
un seul ensemble de racines entremêlées et con
fondues ne descendant pas au-delà de 70 cm.
Dans de tels terrains qui, en règle générale, ne
sont pas propices aux plantations, il y a intérêt
dès la plantation à sectionner le pivot.

Il n'y a danger pour l'arbre et dépérissement
que si le plan d'eau pour une raison quelconque,
remonte et recouvre les racines profondes d'une
facon permanente pendant le tiers de l'année. Le
danger est aussi grand quand l'horizon superficiel
reste gorgé d'eau trop longtemps. Il en résulte de

mauvaises floraisons, fructifications et une baisse de
rendement.

Les racines ont besoin d'oxygène pour remplir
Jeur fonction nourricière. Or une terre saturée d'eau
est privée d'air. Ce besoin d'aération est primordial
au départ de la végétation, au printemps, à la mon~

tée de la sève. A cette époque les sols de.vraient
être parfaitement ressuyés. Or malheureusement, les
hautes eaux de la nappe phréatique se situent en
mars-avril et les engorgements durent souvent tout
l'hiver.

Nous avons observé des désordres allant jusqu'à
la mort de l'arbre dans trois cas typiques:

a) A la Compagnie Africaine et Asiatique à
Mechra-Bou-Derra une rizière avait été installée à
côté d'une orangeraie qui bordait l'oued Beth. En
fin d'été, une frange nettement délimitée d'arbres
périssait. Une série de trous furent exécutés perpen
diculairement à la rizière et le profil porté sur la
figure 2 fut relevé. Tous les arbres dont le pivot
baignait dans "eau et pourrissait ont dû être arra
chés.

bl Sur la rive gauche du Sebou, en 1955, chez
M. de Poly, certaines parcelles de clémentiniers
dépérissaient. Il s'agissait d'arbres d'une douzaine
d'années en plein rapport et en pleine santé. Un
relevé de la nappe exécuté à la tarière a montré
que les arbres périclitaient partout où la nappe
remontait à un centimètre du sol. Tout à côté, le
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plan d'eau ét Jit à 1,80 m et les arbres ne souffraient
pas. Une étude du sous-sol a montré que l'imper
méable était très valonné et créait de véritables
merias souterraines à écoulement lent.

A Souk-el-Djema-des-Haouafat, des accidents
analogues se produisirent en 1954 sur des arbres
jeunes plantés à tort dans des dess peu profonds
reposant à moins d'un mètre sur des tirs. Une nappe
hivernale circulait au contact de ces deux horizons.

Dans toutes ces orangeraies il n'y avait aucun
problème de salure tant pour la nappe que pour les
sols.

cl En limite nord du périmètre irrigué de Sidi
Slimane, dans des tirs sur limon, chez M. de Laparan,

une grosse orangeraie d'une centaine d'hectares
était en voie de disparition par excès d'eau et par
excès de salure de la nappe. Les racines étaient
concentrées sur 60 à 70 cm dans l'horizon superficiel
argileux. Sous ces tirs une nappe circulait dans un
horizon sabio-argileux épais de 40 à 70 cm repo
sant sur la roche mère argileuse, modelée en cuvette
souterraine. En deux ans, après "établissement d'un
drainage à 1 m de profondeur, le taux de salure
est passé de 2,93 à 0,03 gll et la nappe a été
suffisamn.ent rabattue et stabilisée pour que l'oran
geraie soit sauvée.

Dans ces trois derniers cas, "exécution d'un ré
seau sommaire de drainage ou d'assainissement a
permis de sauver imméd'atement les plantations.

CHAPITRE II

LEM 1 LIE U (1)

Les possibilités culturales d'une grande partie
des sols du périmètre irrigué de l'oued Beth et des
rives immédiates de l'oued Sebou font de ces sec
teurs du Rharb des régions très riches. Malheureuse
ment certains facteurs défavorables, dont certains ne
se sont révélés que très récemment, risquent d'en
traver leur développement: la pluviométrie est rela
tivement élevée et mal répartie. Les faibles pentes,
conséquence de la basse altitude des terres, consti·
tuent pour l'évacuation des eaux, un obstacle impor.
tant. Les sols, bien que fertiles, sont lourds et imper
méables. Enfin la nappe phréatique parfois salée
est bien souvent à fleur de sol.

(1) Pour la connaissance plus détaillée des conditions de
milieu, nous renvoyons le lecteur à notre étude précédente
Intitulée « L'Assainissement des tirs du Rharb» publié dans
le no de juillet 1957 du Bulletin Economique et Social du
Maroc.

Ces conditions naturelles défavorables ont en
traîné d'une part la stagnation prolongée des eaux
de pluie qui provoque dans les zones basses, pour
toutes les cultures sèches ou irriguées, une baisse
considérable des rendements, d'autre part la remontée
de la nappe phréatique salée qui a entraîné d'im
portants désordres dans les plantations d'agrumes.

1. LES SOLS

Les agrumes sont en général plantés sur des sols
relativement lourds à gri:lnde fertilité. On peut dis
tinguer dans le Rharb trois types principaux de sols
que nous ne décrirons que très sommairement (fig. 3,
4 et 51.
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Figure 3
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En bordure des rivières, sur des dépôts récents,
on rencontre les Dess, sols alluviaux, clairs, jeunes,
peu évolués et à structure peu développée, massive
à polyédrique. leur texture grossière au voisinage
de l'oued devient de plus en plus fine lorsqu'on s'en
éloigne. Ils sont fortement limoneux: 20 à 40 %
de limon pour 10 à 35 % d'argile avec un pour
centage faible de calcaire (5 à 15 %) sans horizon
calcaire encroûté. Ces dess se différencient entre eux
par leur texture:

les dess légers, sablo-limoneux en bordure im
médiate des oueds comportent souvent des lits
de sables grossiers provenant d'anciens bras de
rivières.

les dess lourds limoneux en surface ont, à faible
profondeur, un horizon à texture plus grossière
reposant très souvent sur un sédiment très lourd,
ancien tirs de meria.

Dans certaines dépressions, les dess lourds limo
neux appelés localement «ferchechs », soumis à
une hydromorphie temporaire sont relativement
imperméables, asphyxiants et difficiles à tra
vailler.

les dess très lourds ont un taux d'argile com
parable à celui des tirs, dont ils se distinguent
par l'absence de la couleur noire en surface,
de la structure en colonne caractéristique et de
l'horizon calcaire encroûté.

loin des oueds, dans les zones plus basses, on
rencontre les tirs de couleur sombre, noire ou gris
noire, beaucoup plus argileux (45 à 55 "10 pour
30 à 50 "10 de limon). Ces sols ont une structure
prismatique, columnaire, à facettes lustrées. Ils pré
sentent quasi-généralement un horizon encroûté à
granulés et amas calcaires. Cette tirsification s'est
développée en milieu hydromorphe: les tirs peu
noirs ou peu hydromorphes par exemple ont une

texture plus lourde et une structure plus massive et
moins stable que les tirs noirs. Selon le degré d'hy
dromorphie on distingue les tirs noirs, les tirs noirs peu
hydromorphes, les tirs gris de meria et les tirs gris
ferchechs.

Dans le périmètre irrigué de Sidi-Slimane on
rencontre en outre des sols châtains dont la tirsifi
cation a modifié la structure et la couleur. Ce sont
les hamris, sols steppiques, châtains, argileux repo
sant toujours sur des sables. En surface ils sont très
argileux (50 à 60 "10) et décalcifiés.

Tous ces sols sont rarement salés en surface
mais dans les tirs du périmètre irrigué de l'oued
Beth, à 2 ou 3 m de profondeur, la teneur en sel
est souvent notable (1,5 à 2 g/kg). les pluies d'hiver
suffisent généralement pour dessaler, sans assainis
sement, les horizons superficiels.

Dans les dess et les hamris, on note presque
généralement la présence d'un horizon légèrement
argilo-sableux ou silteux qui les séparent des tirs
ou de la roche mère argileuse sur lesquels ils repo
sent. la profondeur de cet horizon varie de 1 à 7 m.
Certains tirs peu hydromorphes reposent également
sur un horizon sableux-calcaire.

les orangers sont localisés dans les zones de
dess, de hamrfi et de tirs peu hydromorphes. Mal
heureusement certains agriculteurs ont cru pouvoir
planter des agrumes sur des tirs peu aptes à l'irriga
tion et a fortiori défavorables aux plantations.

2. LA PLUVIOMETRIE

la pluviométrie du Rharb est élevée et irrégulière.
la précipitation moyenne annuelle est de 560 mm
avec des écarts variant de 300 à 800 mm.

Moyenne annuelle Moyenne mensuelle
Maximum mensuel

(sur 35 ans) (décembre)

Centre

Millimètres
Nombre

Millimètres
Nombre

de jours de jours Millimètres Epoque
de pluie de pluie de pluie de pluie

Souk-el-Arba ......... 576 64 100 10 288 nov. 26
et

déc. 32
Ksiri ................ 560 64 90 8 -
Sidi-Slimane .......... 450 66 85 10 -
Sidi-Kacem .. " ....... 472 62 74 8 254 déc. 27

KÉlnitra ............ 568 64 105 9 337 déc. 27

EI-Moghrane " ....... 560 62 118 10 411 déc. 27
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La courbe des pluviométries moyennes mensuelles
présente deux maxima assez peu marqués en décem
bre et mars. La période des pluies dure six mois, de
novembre à avril, pour un nombre de jours de pluie
dépassant rarement soixante. De juin à octobre, la
sécheresse est totale. La pluviométrie mensuelle est

marquée par deux maxima très nets, en novembre

décembre et en février-mars. En contre-partie, les

minima mensuels sont nuls même en hiver. En fait,

la courbe des pluviométries classées est plus instruc

tive. Elle montre à Mechra-bel-Ksiri que:

Il tombe plus de ... mm de pluie durant le mois de Pluviométrie
1 année

probable
sur

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. fév. Mars Avril Mai annuelle

2 7 45 95 130 65 60 65 40 20 550 mm

3 15 65 95 160 80 80 85 60 30 600 mm

5 22 85 130 160 105 100 105 80 40 700 mm
1

La pluviométrie annuelle décroît d'Ouest en Est
et du Nord au Sud, l'intensité instantanée des pré
cipitations suivant la même règle. A un très faible
écart près, les chiffres ci-dessus restent toutefois
valables.

Pour l'assainissement, nous reliendrons que, une
année sur deux, en octobre, novembre et décembre,
il tombe 235 mm avec un risque de 400 mm une an
née sur cinq. Si l'on considère que l'évaporation
enlève 100 mm pendant ces trois mois, qu'une très
faible quantité d'eau est absorbée par les sols im
perméables, il faudra, dès le mois de décembre,
évacuer nécessairement l'eau de pluie en quantités
importantes puisqu'en janvier et février il tombe nor
malement 125 mm (ou 200 mm une année sur cinq).
Par contre à partir de mars l'évapo-transpiration
compense la pluie et la dépasse même.

3. BILAN HYDRIQUE - NAPPE PHREATIQUE

Des expériences ont été poursuivies sur de très
nombreux profils hydriques du périmètre irrigué de
Sidi-Slimane pendant la saison pluvieuse de 1954 à
1960. L'étude des variations mensuelles de l'humidité
du sol à différentes profondeurs a permis de connaÎ·
tre d'une part les quantités d'eau emmagasinées par
le sol durant la période hivernale et d'autre part
les possibilités d'infiltration des pluies d'hiver à tra
vers les sols :

En règle générale, les sols du périmètre ne peu
vent absorber qu'une faible tranche de pluie:
150 mm pour les tirs gris et les ferchechs, 250 mm
pour les tirs et 300 mm pour les hamris et les
tirs très peu hydromorphes. La première tranche de
pluie (200 mm) est généralement absorbée par le
sol et arrive à le saturer. Dans les sols où le plan
d'eau de la nappe phréatique se situe assez près
de la surface, la saturation des deux mètres super
ficiels entraîne la saturation complète du profil. L'in
fluence des pluies ultérieures se traduit différemment
selon la présence ou la position de cette nappe.

Si l'eau de saturation superficielle n'est pas en
relation avec la nappe phréatique, la nappe suspen
due ainsi créée évolue de deux manières différentes:
Si le sous-sol est poreux cette nappe descend et
quelques semaines après enrichit la nappe. Si le
sous-sol n'est que faiblement poreux, le mouvement
descendant de l'eau sera très faible (1 ou 2 m
pendant la période humide 1 La quantité d'eau nou
vellement absorbée sera très faible et cette eau ne
sera absorbée que dans un temps beaucoup plus
long que la durée des précipitations. Il y aUlra
stagnation en surface.

Dans le deuxième cas, si la nappe superficielle
atteint la nappe phréatique, le sol est dès le début
de la saison pluvieuse en état de saturation complète
et la stagnation en surface est importante.

Saturation de l'horizon superficiel et nappe con
courrent à l'asphyxie des racines. Le rôle de celle-là
est évidemment primordial, mais la présence de la
nappe freine le ressuyage des terres.

Dans les dess on retrOU'fe les même~ phénomènes
mais moins accentués. la descente de l'eau de pluie
est plus rapide tout en restant malgré tout faible.
La nappe phréatique dont l'écoulement général est
lent s'enrichit et remonte vers la surface gorgeant
dans les dess peu profonds la zone occupée par les
racines.

Le débit capillaire pouvant assurer le passage
d'une certaine quantité d'eau vers le bas est très
faible: dans les tirs une faible quantité d'eau des
cend pendant l'hiver en dessous de 2 m, la zone
saturée du sol ne dépassant pas ces deux mètres
superficiels. Le débit dû aux précipitations qui passe
à travers le sol est de l'ordre de 30 mm par mois,
pour les dess comme pour les tirs.

Pendant la période d'irrigation en été, le pro
blème ne se pose pas de la même manière. En effet,
à cette époque, la nappe dont l'étiage se situe en
novembre-décembre et les hautes eaux en mars-avril
est généralement basse et il faudrait des doses d'eau
considérables pour arriver à saturer le profil. D'après
les profils observés, il faudrait ajouter à l'humidité
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dl. sol l'équivalent de 350 mm d'eau pour saturer
le profil d'un sol de tirs jusqu'à 3 m. Or cette valeur
correspond, compte non tenu de l'évapo-transpira
tion, à une irrigation normale de 3500 m3 par ha.
Ce n'est donc que dans les cas exceptionnels que
l'eau excédentaire d'irrigation peut enrichir la nappe
phréatique et provoquer des désordres: doses trop
importantes (rizières par exemple, fig. 2).

Durant les années 1954 à 1960 des études furent
poursuivies sur les caractéristiques de la nappe
phréatique et sur J'évolution de son niveau dans le
périmètre irrigué de Sidi-Slimane. L'Office National
des Irrigations est actuellement en possession des
documents suivants :

- Carte du niveau phréatique à l'étiage (décem
bre J et en période de hautes eaux (avril J permettanT
da mettre en évidence la topographie de la nappe
et de définir les sens de ses écoulements.

- Carte des profondeurs de la nappe (fig. 6)
permettant de délimiter les possibilités culturales et

en particulier de choisir les zones à réserver aux
agrumes: dans les zones où la nappe est à moins
d'un mètre de la surface du sol pendant plusieurs
semaines, l'arboriculture est à proscrire. A deux mè
tres, la nappe risque de porter préjudice aux plan
tations. Entre 2 et 5 m, une surveillance doit être
exercée pour prévenir les remontées possibles.

- Carte de la profondeur des horizons perméa
bles (fig. 7J et carte pédologique (fig. 8 J. le com
portement de la nappe est en effet différent suivant
qu'il existe ou non en sous-sol un horizon perméable
et suivant que le niveau de celui-ci est p/!'s ou moins
proche de la surface du sol.

Carte des salures des eaux de la nappe à
différentes époques de l'année.

La section technique de contrôle des irrigations
du bureau de l'O.N.!. (ex-Génie Rural) de Sidi
Slimane tient à jour ces cartes périodiquement.

CHAPITRE III

LES RÉSULTATS DE L'EXPÉRIMENTATION

Les problèmes de l'assainissement et du drainage
ont été étudiés de 1954 à 1956 par la COTHA puis
de 1958 à 1960 par la SOGETIM suivant les direc
tives et sous contrôle du Génie rural. La première
étude a permis de définir d'une part les caractéris
tiques générales de la nappe phréatique et des sols
du périmètre irrigué de Sidi-Slimane entre les oueds
Beth et R'dom, ainsi que les variations saisonnières
importantes du niveau de la nappe et de la salinité
des terres, et d'autre part les principes de l'assai
nissement.La deuxième étude a déterminé ces mêmes
critères à l'Ouest du Beth et à l'Est du R'dom. Elle
a également défini les normes de drainage et de
l'assainissement à la suite d'expérimentations en
vraie grandeur.

Cette expérimentation a été conduite sur quatre
parcelles d'agrumes très caractéristiques tant par les
sols que par les accidents végétatifs constatés (fig. 9):
deux à Sidi-Slimane dans des tirs imperméables sur
tout l'horizon et deux près de Ksiri, dans des dess
du Sebou, présentant un horizon perméable. Sur la
première (numéro 3 du plan), furent expérimentés
à la fois le drainage et l'assainissement superficiel.
Sur la deuxième (numéro 4) l'assainissement super·
ficiel et le drainage taupe, sur la troisième (numé
ro 1) le drainage et sur la quatrième (numéro 2)
l'assainissement superficiel et l'assainissement pro
fond par fossés.

Nous nous bornerons ici à consigner les résultats
obtenus.

Les multiples observations et analyses ont permis
de mettre en évidence le phénomène d'asphyxie
racina ire dont souffre une grande partie des oran
gers du périmètre irrigué de Sidi-Slimane. Ce phéno
mène est dû, comme nous l'avons déjà dit, soit à la
présence d'une nappe phréatique proche de la surface
du sol, soit à l'excès d'humidité dans les horizons
superficiels. En outre, dans certaines zones, la ferti
lité est réduite par une salinité trop élevée.

Le but de l'assainissement doit être de maintenir
l'humidité du sol à un taux tel que ('aération des
racines soit suffisante. Dans Jes zones salées, il doit
également abaisser la salinité du sol et améliorer
ICl structure du sol par élimination des sels nocifs.

La quantité d'eau absorbé:! par les sols lourds
en hiver est de 200 mm. Pour une pluviométrie de
400 mm, il faudra donc évacuer la moitié des eaux
météoriques si "on veut éviter une remontée du
niveau phréatique dans les parties basses, remontée
préjudiciable aux cultures. Cet assainissement, vu sous
l'angle du périmètre dans s-n ensemble, doit être
général tant sur les tirs que sur les sols légers. A
l'échelle de la propriété, cet assainissement est tout
aussi indispensable car même dans les dess l'horizon
superficiel, argileux et assez peu perméable, est
rapidement gorgé d'eau. Or c'est précisément dans
cet horizon que se développe le chevelu racinaire.
Son utilité n'apparaît pas toujours a priori comme
certaine, mais son exécution entraînera avec certi·
tude une augmentation des rendements pour les
cultures qui occupent le sol en hiver.



~ HAPPE A HOII~S :D'UIi MURE ol L~

~ 5UA,fACE DU l)OL

'">Gl,...
m
/Il

1:7

'"
Z
>
:l
o
;JO
>

o

PLATEAU

NAPPE PHREATIQUE

PROFONDEUR HAUTES EAUX

(MArs 1959)

2 L.

3

ZRAR

En dllUY ~.,s tettor

(.ourb& Q. progrorSS4 dt

~ K", "trI III Sud, l'IlS~

.t l'ouut,

RP3

~

PERlMETRE IRRIGUI
DE

L'OUED BETH.

L~'9ende

l'tAPPE EIITRE 1 ET 2 m DE LA

SURFME DU SOL.



non (artographia~

, . ".'
PERIMETRE IRRIGUE

DE
L'OUED BETH

~ Horizon pczrméab\/l
~__ compris ~ntrCl 2,5 Id 3,5m

DlO.'

.....

~f.?l

L[GEHDE

F777/1,. Ho~izon perm~ablcz àrLLLLI mOlnf) dll 2,m.

~Hor.i,onptrmeable à
~moll'ls dQ 1.5", de la.

~Urhl«l du sol.

ITlIIIIIIIll
Hori30n compris czntra. ~:::~.::.: ~(\~ "horizon pum~Qb\t
1.5 et 2 5 m •• ' " •••• \ 0. mom5 dll 3 5 '"

1 .. • t '\ 1

Rdom

....
... \ <,. ........ .

0# ... / .'

1.R~R

.. ...

•

,

...
r-

't .. ...
• ... ..
<.. ~ 1

...

...

c:::::== )
~ 3 S~m

ECHELLE

o ~ 4

.. ..
- _ 1

<..

Kou\)i~
.. M\MOU" -
.. , .......

*l_

( -

PLA1'f.l\U

-.. ....

~
... "'~~,~; ~ I\\~.'''l'~~~

.. t"',. l ,-. • 1 1 ••. .
• t'" ' '" /V'V'JV"".... ".. ...

< ... Il
( ..

...

.-r

L'HORIZON PERMEABLE

-:.. ','" p. ..." 'Ilo. .

PROFONDEUR DE

~

RP3

'"~
CO
c:
V)

4(
~o
x:
c:
1:



",,,,b

~..,

SIOf
KACE

TERRE.S
HAUTE~

t· :::',e:'., ',::.-:1 TiRS NQ'IRS

t==1-j TiR!. C,R',S • FERFECH

11U!lïf/a TiRS DE MERDJA~HAMR',

tt!îtW DHS LOURD

h!gflnde. o::IJ][JJ]]] TiR& pEU HYOROMORPHE

~DESS LEGER

( (MO" (.ARTOGRAP..ie i~:"..f't'«ITjRS DE MERDJASUR
ft.~r

SOLSDESCARTE

3
:Jo

3
o
:0

"

K~><"A )()( )Co. J-.. ~ l'J' \1 ~~/~~ ~~ lt\\iLCt ~~~ - ..~I\ l' JI, \ 1 \i''''~ Il PtR\MtTRl 'RR'G\l~
,I.X") ' .. " ',,' ~)(x~ 0 2. 4 tr' 1 i' p:,,'l< ln:.

-( ~ X ~ > 1 ''')<. X X 1 i - 1 ro-;,-. Dr.
><~ v -l ~ ~ ~ 1 :5 5 "'"' ~ 1 !::::f::::'" ~

'>< x<: x>< X X 'l{ ~ ~k "'.. "'''! ",- VI.~~ ~il , T," i:::= ::::1::= ~h-- L'QUlD BE.TH.«~ ~ Xx ol .. ~ t "" v x.-.x,,~"!//ÔT1 1\ ~~I 1 Ir... 1 ~"'''q'
.-" ~ Xx > ,A """"'~\.)lQ'h ,)0< ~ /r !f .' , r'~
~ J. • J'Oo ~""I U \ i 1

/-"~ -Jj~ ,,>~, ~,~-~ ~ .. \~ IC 1

n, ~ x;: x x_7\. t~,~~~R:L ~~.;'~" MS /~!' ===r- ".' ~ I,~, '-~~'Z'
\i-+--i--l ou DE ~~j "'Il {/'~ ..Y_utd ..... k/ ';<. --.-~_=f .' l-- ~ i 1\, r /~ X A ~. ~ «~ ,,_, . ........ 1

.~" ~ "- )O~~>~~ ~-F.~E(,AR~ ?'-..M:)ft)()( x X)<Je- Rdom \..V " ' . . ~. II\.. ~ S ~"Ii " ,/" "-- - ~x}<.xxx .....~ .x' . l" ., , 'If ITn
• )(x 11\ X .. ~"'~ /V """'" ~ ~"X~~ JY' SI 01 '., .'. ..... 1ïïi1
~ X .~ , ~ 'f' , .---. A)l;1X -- ..' • ., l'k' 1
o Il X>6~X ~---H./ ~. r ~c',. ::;;t xx~ x, ~r GUEOIlAR \.. " '. ,'~co x >< ".>.. -~' ~ 2j ~ x ••.-~ " . '. . .. ....

~ , X< '0 ~ v'· ~,.e3t>? -.....: )( .,," " .' . " , . ~,1 l, >< ~ __.. ",,, •• 1 • • • • "" ~
'1 >( ., .. • .• ' ~ Co "" '" 1, " •• ~ ~J

• , )I\J \.\. 1" • ~ ..
... ' 1.' X X. )< ....... X ::.1'. ~ ••.. ,... ....... --.. It'-'" -\ 1\ '.' ." ~
" 1 :~ '" 'Y:2 ~ .. (" • " • ..... '""="-- + y.x "" '., , . • \t, . ><)< K)< x 0,)1 J<,. .'• 1\ ....~ ••• ' '. __ L 1\ '. '. '.

/"0 l' l' "" . "'........... '\..\ 1"" ,., ,
~'" :Xx)(: ,~-\.,. '.,. ......... -" '\. \ •.•.•••

, 1: 1 ;«"<)< ~ :'. .' " " . ;\". X l/~ " \ • ..'.: '" frH[ YA11 1 X '\1 J<. ~ Q< x' 1 t ,~ r; [llip,Il' .\ .. . '. r. illF...... _.... ~(T~I!~ ;. ,~.". r \
1 1 \/ >( l' -'" ,,~ ~ J..' • . ' r . -~'<" 1 ."

À ~t" ' ~ "" " 'I:} . .
'\i )< 'Il ~~ ~ x 1-N . '.' .: '. '. '. . Iii '1'" '. '. < .>'- '" ~' 'HAD=- 11'''' l

~ X >< Y4 >< )j; . .l.:' >:1 W 1 1 1 • K9UDIA· , • .' • ,/ .' ..'.. ,~ ~rrl Il
/' /' >< .. I!'" """ 1"; 1 . MIMOUH" , e ' ' ". . . . 1'5<.~. "

'>b >< >-~ x } x Y< #" '{« »t:~ .. .' . . . . : , '. 1 • l'';' ~ . l", " ;". ~ ~
"" >< x r"...... ~ 1 • • ~". • " • r

~)< >< x >;x ~i)~ x~) I! ".: 6JT1 ~illry:' ....~li'... '.. '. ~
~ s ~ ~ x ~,Y:0 Il; l'~:~CfZO.'7~. :. ,.~... :- V. '. '. ,~ :': 1~

... X X ", ~~ f 1 III' . l' , l' ~ 1\ •
~ >< Xx><)< )(1 W, .:. '.' 1 1 [1 '.', .,". ' '., . " ." .' , ~ , • '1 11 W _
\ XX< x)< y.)< ~ ~ . •.~ • ". . . '. l'.'·. . '.' \' ~ . " ..' ~

m • ~ d x ~x Iihi~T 111f~ ,';,' ::'-.'>' "j $ ~'.. :-',~~ ~
~ " ~ ~SiDi·5LiMANE. 1 . " .. '.11ïT il tA i I~~ff" 1 il1$'
~~ x ~')j:~~ I,~T l'!I! Iii ... UM~ 1:(1 ,~~
~1x y/~~~~ A '111' ~ri~ 1. ~ 1 l il i i' ! IJJ..~ ~J 1 1'1 ~~ 1 1 ~;x ff~~~

CP k\ x ~ J.,tl,/L ~ ~~ )l( ).Jl 1 i ~,..",• iJI JJ 1 ~~ 1 ~
~ ~ x/~~flJ, )!;~ ~ jl\ ~ Il ~ ~ ".11 Çl 1"1ll:~f P!
,.. ~ .~. )( fI<. J. ~ )Jî ~ ;,i ~ ~... ~ 13 a .....
~ Je<w x, ~ 9;- i·~l\~J 1 ~ilo" l'pP\" -,) ~. 1 1 1

~ ~#~~~~ ~~:l~1 ~ l!~{ ~ 114 U 'ZRAR
~ ~ y L~~ PLAIE AU l>
~ {J
('~

~
')~~) (

~ I~

~fj)~
DAR ~ ~
\\M'\R\ ~



Figurez ~

vers :,~ ql Arba.

PARCELLES
[ XPERIMENTALES. .

D'ASSAINISSE MENT
iCl

4 8

KilomHr<ts

2. 6

o

.. - -t'-o'''''-SOÜMGiS
, • (J f

... .... - ----'d'i '.. • ft., .. " ·.....a" .., 1 "1"·
,to nCl P .,,,,,

11" ver.~========::::::::,..I\enitra

Parcelles expérimentales - sur dess

- sur tirs

1 et 2

3 et 4

Parcelles d'observations - sur tirs

- sur dess

.5

6



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

La plupart des plantations d'agrumes ont été
effectuées sans nivellement préalable, malgré tous les
conseils prodigués par les manuels d'irrigation. Cette
erreur est une des causes principales des accidents
végétatifs constatés. Le nive~lement en périmètre
irrigué doit être considéré comme une nécessité
absolue quelles que soient les cultures. Son rôle à
Sidi-Slimane est beauco"p plus important pour l'as
sainissement hivernal que pour "irrigation.

L'assainissement superficiel est donc le premier
aménagement à entreprendre pour toutes les cultures
et sur la plupart des sols du périmètre, pour éviter
l'engorgement permanent en hiver et la stagnation
des eaux de surface. Cet assainissement pourra être
réalisé au moyen d'ados confectionnés dans le sens
de la pente et aboutissant à des fossés d'assainisse-

ment peu profonds débouchant dans le réseau géné
rai de colature existant.

Le drainage par fossés ouverts ou par drains
sera envisagé dans les orangeraies plantées sur des
sols présentant un horizon perméable en profondeur,
c'est-à-dire les dess, les hamris et certains tirs. La
carte de la profondeur de l'horizon perméable per
met de fixer les profondeurs à donner à ces drains
dans les différentes régions du périmètre.

Le drainage taupe sera préconisé dans les sols
lourds et surtout dans les sols salés et alcalins.

Ces différents systèmes ne doivent pas être con
sidérés isolément, mais au contraire, il convient de
les appliquer bien souvent simultanément: drainage
e~ assainissement superficiel, surfaçage et drainage
taupe.

CHAPITRE IV

L'ASSAINISSEMENT SUPERFICIEL

1. METHODES

Pour les plantations nouvelles, il faut systémati
quement niveler ou surfacer le sol selon les techni
ques classiques adoptées pour l'irrigation et qui
sortent du cadre de la présente étude (1).

Dans les plantations anciennes il est possible de
remédier partiellement au manque de nivellement.
Je ne citerai pour preuve que les travaux réalisés
par MM. Guimoiseau et Schwartz (fig. 10 et 11).

Il faut commencer par l'exécution d'un plan côté
de la propriété à l'échelle du 1/2000 (un point
tous les 25 à 50 m et une courbe de niveau tous
les 25 cm).

Sur ce plan sont découpées des planches de 50
à 250 m dont la longueur est calculée en fonction
des données de l'irrigation portées dans le tableau
nO 12. On s'efforcera de prévoir pour ces planches
des pentes longitudinales artificielles les plus pro
ches des pentes naturelles afin de réduire au maximum
le~ transports de terre.

Sur une bande de 3 à 4 m, entre chaque ligne
d'arbres, à défaut de toute la largeur entre les
arbres, on prélévera à l'aval, à l'aide d'une pelle
portée, la terre en excédent qu'on transportera à
"amont (fig. 13). Cette opération détruit quelques
racines superficielles mais lai~se intacte la majeure
partie du chevelu racinaire des orangers. L'expérience
a prouvé que les arbres n'en souffraient pas, au

(1) Cf. brochures du Centre de Recherches et d'Expéri
mentation du Génie Rural Marocain.

nO 4 - « Le nivellement des sols en vue de l'irrigation •.
no 6 - « Aménagement des sols en vue de l'irrigation '.

contraire. L'exécution de ce couloir s'est montré très
efficace en permettant une évacuation rapide des
eaux de ruissellement collectées en bout de planche
dans des fossés très peu profonds et largement
ouverts.

Divers autres procédés peuvent être utilisés pour
évacuer les eaux de surface: rigoles creusées à la
charrue en hiver dans le sens de la pente, billons
exécutés à l'adosseur utilisé pour l'irrigation, ados
réalisés avec une lame portée d.e façon à créer une
dérayure au milieu des rangées d'arbres.

Ces derniers systèmes combinés au nivellement
suscité peuvent donner des résultats suffisants: l'ados
par exemple accélère l'écoulement transversal de
l'eau et le nivellement son évacuation longitudinale
vers la colature. La combinaison couloir-rigole peut
permettre en plus d'effectuer un lessivage des sels
nocifs et d'améliorer la structure du sol.

Dans les sols légers, il sera possible de se con
tenter d'un nivellement et d'un réseau de rigoles ou
de billons.

Dans les sols lourds et imperméables, des ados
exécutés sur un terrain préalablement nivelé seront
suffisants pour les cultures à enracinement super
ficiel.

S'il s'agit de plantations arboricoles sur tirs, sans
horizon perméable en profondeur, l'assainissement
devra être intense: nivellement, rigoles associées à
ados, et drain-taupe. Seul un assainissement de ce
type pourra, dans les sols imperméables où le drai
nage est inefficient, sauver les plantations en voie
de dépérissement (cas des parcelles de S.M. le Roi
et de M. Schwartz n° 3 et 4 de la fig. 9).



Fig. 10. - Parcelle 2 : O!dos et rigoles assocLCS à assainissement profond par fossé - débouché.
A noter sur le talus du fossé la différenciation de l'horizon superficiel (dess) et la zône sabla-limoneuse perméable.

(photo SOGETIM)

Fig. 11. - Parcelle 3 : ados et rigole.
Les sols sont bicn ressuyés - Les arbres âgés de huit ans avaient L'été précédent perdu toutes leurs feuilles.

Au vremier plcm un débit-mètre. (photo SOGETI\1)
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Fig. 13. - Petite pelle pour surfaçage des sols

2. PARAMETRES DE L'ASSAINISSEMENT SUPERFICIEL 3. DRAINS-TAUPE

Modules d'assainissement superficiel à retenir

pour une propriété isolée

Dans les sols lourds, les coefficients de ruissel
lement et les débits sont plus élevés: 30 à 40 %
et 3 à 4 i/s/Îla.

les débits de ruissellement mesurés pour les dif
férents systèmes (fig. 11, 20 et 40) varient avec la
textu~e du sol et la pluviométrie.

Pour les terrains légers du type « dess », le débit
unitaire évacué correspondant à la pluviométrie
journalière la plus forte et la plus fréquente est de
2 à 3 litres par seconde et par hectare. Un réseau
fonctionnant normalement évacue en quelques heu
res la plus grande partie des eaux de ruissellement
qui représentent 25 à 30 % des eaux de pluie.

les eaux de pluie non évacuées par l'assainisse
ment superficiel s'infiltrent et risquent d'aller gon
fler la nappe phréatique. Quand les deux nappes,
phréatique et suspendue de surface, se rencontrent,
l'horizon est complètement saturé, rendant impos
sible toutes les cultures.

" est possible de reprendre et d'éliminer cette
eau descendante par des drains-taupe (fig. 14 et
15) .

Un ou deux drains-taupe peuvent être tracés
entre chaque ligne d'arbres. leur largeur peut attein
che 100 m, au maximum 200 m. leur profondeur
idéale est de 60 à 70 cm. leur débit normal est de
0,2 ils/ha avec des pointes en période très plu
vieuse de 0,4 et 0,5 Ils/ha. la difficulté réside surtout
dans le choix de la date d'exécution, le sol devant
s':! trouver à un taux d'humidité optimum.

Correctement réalisés, ces drains peuvent fonc
tionner plus d'un an dans les sols argileux. Néan
moins, il est prudent de les refaire chaque année.
leur débouché dans le fossé collecteur doit, si pos
sible, être consolidé par un tuyau rigide (fig. 15).
En effet, un éboulement à ce niveau ou une simple
motte de terre peuvent arrêter complètement l'écou

lement.

2 à 3 l/s/ha

3 à 4 Ils/ha

tirs

dess
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DRAiNAGE- TAUPE

Fig, 1;). - Dëbou('h(~ rie drains-taupe ctall:'; un collecteur (parcelle 1/" 4) (photo SOGETnl)
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l'expérimentation a montré que ces drains ne
peuvent pas être placés au-dessous du niveau phréa
tique et que leur pente doit être uniforme (ce qui
suppose un sol nivelé 1 et assez forte pour que l'eau
s'évacue facilement et qu'ils ne se colmatent pas.

Dans les terrains salés ou alcalins, qui sont géné
ralement lourds et imperméables, ils constituent le
seul moyen simple et efficace d'éliminer les sels
nocifs et d'augmenter la fertilité du sol.

les résultats obtenus au cours de l'expérimenta
tion chez M. Schwartz avec des drains de 100 m,
dans une plantation en mauvais état ont été specta
culaires. leur efficacité pour une réalisation simple et
peu coûteuse est manifeste.

4. L'ASSAINISSEMENT DANS LES SOLS SALES
ET ALCALINS

Dans les sols salés ou alcalins, l'évacuation des
eaux de ruissellement et d'infiltration est identique
à celle des sols non salés décrite ci-dessus. Cepen
dant l'élimination des sels nocifs pose un problème
spécial.

la salinité, sur l'ensemble du périmètre de Sidi
Slimane est généralement faible à l'exception de
certaines zones de bas-fonds. le sel ne joue donc
pas un rôle très important et ne peut être tenu pour
responsable des accidents végétatifs survenus dans
les orangerai~s.

Par contre le complexe absorbant de certains
sols renferme une grande proportion de sodium
échangeable. Cette alcalisation se traduit par une
instabilité de la structure entraînant l'imperméabi
lisation des terres et une réduction notable de la
fertilité. Pour améliorer de tels sols, il faut éliminer le
sodium nocif et le remplacer par du calcaire.

la présence dans ces sols de calcaire fin en
proportion im portante est fort heureusûment un fac
teur favorable à la désalcali.:ttion. Ce calcaire actif
est susceptible de se fixer sur le complexe au détri
ment de l'ion sodium nocif à condition que ce dernier
soit éliminé par lessivage. Il est donc possible
d'améliorer les sols alcalins ou salés sans amende
ments. Mais cette amélioration nécessite en premier
lieu la réalisation d'un réseau d'assainissement ùu
de drainage selon les cas: billons ou rigoles, drains
taupe associés à des fossés collecteurs ou drainage.

5. MAINTIEN ET AMELIORATION
DE LA STRUCTURE DU SOL

la structure du sol joue également un rôle im
portant dans le maintien du bon état végétatif des
cultures.

la st .gnation des eaux de pluie qui provoque
l'asphyxie des racines peut être causée soit par 1<1
présence d'une semelle de labour, soit par l'insta
bilité de la structure des horizons de surface.

Cette structure est très instable dans les sols
légers du fait de leur faible évolution et dans beau
coup de sols lourds normalement bien structurés,
quand ils sont alcalins.

Nous conseillerons donc à l'agriculteur d'éviter
ou sol tous les travaux mécaniques qui ne sont pas
indispensables (cc,ver-cropage, scarifiage par exem
pie). En début de saison pluvieuse, le passage d'un
outil à lame qui crée une forte semelle, rend le sol
plus compact et favorise le ruissellement. Par contre,
avant les irrigations, la structure doit être ameublie
et aérée, les outils à dents ou à disques seront
recherchés. Pendant les irrigations, l'emploi courant
du cover-crop devrait être proscrit. l'idéal serait un
travail manuel même pour l'arrachage des herbes!
les procédés de non culture, le paillage, "enfouisse
ment d'engrais verts ne peuvent qu'avoir des résul
tats intéressants pour l'amélioration de la structure

6. L'IRRIGATION DANS SES RAPPORTS
AVEC L'ASSAINISSEMENT

al Asphyxie

l'irrigation mal conduite peut entraîner directe
ment ou indirectement l'asphyxie des cultures. Dans
des terrains mal nivelés de fortes doses d'irrigation
peuvent entraîner dans les parties basses des bais
ses de rendement.

D'autre part, l'expérimentation a permis de cons
tater la remontée du niveau phréatique en correla
tion avec l'emploi de fortes doses d'irrigation : en
trois ans, la tache hachurée de la figure 6 (courbe
de profondeur de la nappe de - 2 ml a progressé
au Sud, à l'Est et à l'Ouest du périmètre irrigué de
l'oued Beth, de près d'un kilomètre! Enfin la pra
tique courante de l'irrigation par cuvette, véritable
submersion, entraîne une dégradation de la structure.

b) Salinité

Si les doses d'irrigation sont assez importantes
pour qu'il y ait création d'un horizon humide saturé
continu de la surface à la nappe, il y aura diffusion
des sels vers le haut et enrichissement des horizons
supérieurs.

les doses d'irrigation doivent donc être systéma
tiquement contrôlées, calculées et distribuées ration
nellement. la station technique de contrôle des irri
gations du Génie rural a défini les paramètres optima
de l'irrigation à Sidi-Slimane. A titre d'exemple nous
fournissons sur le tableau 12 les paramètres d'irri
gation à la raie. Des normes analogues existent pour
les calants et les petits sillons.

c) Pratique des irrigations

l'empirisme qui a cours actuellement lors de la
distribution de l'eau devrait disparaître. Volumes et
débits sont à contrôler soigneusement en fonction
des dimensions portées dans le tableau 12.
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La pratique des irrigations traditionnelles qui
consiste à conduire l'eau dans des cuvettes au pied
des arbres par de longues séguia5, tout en provo
quant des pertes d'eau importantes qui alimentent
la nappe, est à déconseiller. Mieux vaut y substituer,

sur des sols nivelés, les raies ou les petits sillons
(corrugation) alimentés par siphons ou vannettes
métalliques. Dans certains sols lourds, l'aspersion par
tuyaux perforés ou sprinklers serait la pratique la
plus efficace.

CHAPITRE V

L'ASSAINISSEMENT PROFOND ET LE DRAINAGE

Le drainage et l'assainissement par fossés permet
tront dans les zônes riches plantées en orangers
d'éviter la remontée de la nappe phréatique et de
maintenir au pied des arbres un horizon sain, profond
et constant.

1. APTITUDE DES SOLS AU DRAINAGE
PERMÉABILITÉ

Le drainage ne peut être économiquement envi
sagé dans un sol donné que si sa perméabilité est
telle que l'écartement des drains reste supérieur à 14

mètres (un drain toutes les deux rangées d'arbres).
La perméabilité « limite » correspondante est de
K = 1,2.1 O-B mètre/seconde. (4,3 mm/h). Un
sol dont la perméabilité est supérieure à cette valeur
peut donc être drainé. Pratiquement aucun horizon
superficiel n'atteint pour K ce chiffre:

Perméabilité moyenne stabilisée des horizons superficiels ( mis)

d e s s t i r s
---------- ...-.

--~----- .. - -~~--_.. _-- --. _.- --" ---- --'-' -- --

très lourd

iLéger Lourd à horizon Très lourd Peu noir Noir
perméable

1- - -----. __ .-----_.- -- -_.. ---_ .._-~----~-- .- --~---~-_.- ---- ----_._,,--- --1
4.10-B 6,5.10-7 9.10-7 1,7.10-7 5,2.10-7 3,7.10-B

1

Par contre, en profondeur, la perméabilité
augmente parfois. Ces horizons perméables, quand
ils existent, ont des perméabilités généralement
supérieures à 1. 10-5 mis (36 mm/h). Cet horizon
est très facilement visible dans les tranchées (fig.
10 et 25) car sa composition et sa couleur tranchent
sur le sol superficiel et sur la roche mère généra
lement très argileuse. Leur texture est très variable:
argile sableuse, limon argileux, limon sableux, sable
argileux.

La recherche préalable et la qualification de
cet horizon perméable sont indispensables à tout
projet de drainage: Il faut localiser son niveau et son
épaisseur ainsi que celle de l'horizon imperméable
sur lequel il repose. Enfin il faut calculer sa perméa
bilité. Les mesures de perméabilité sont longues et
délicates lorsqu'elles sont effectuées sur des horizons
profonds. Les Américains ont établi des relations
entre la granulométrie et la perméabilité, ce que
notre expérimentation a confirmé pour les sols du

Rharb. Cette relation qui se traduit graphiquement
par une droite ( fig. 16) permet de déterminer
facilement "aptitude d'un sol au drainage en
effectuant au laboratoire de simples analyses
granulométriques très peu coûteuses. Au-delà de
55 % d'éléments fins (argile --r limon) un sol
n'est plus susceptible d'être drainé.

2. PARAMËTRES DU DRAINAGE

Notre but est de fournir une méthode rapide de
calcul par abaques du réseau de drainage : La
figure 17 donne les paramètres essentiels du drainage
et leur détermination.

a) Les valeurs de p - p' - P et K sont connues
ou imposées par le terrain et la culture.

b) Débit unitaire (module).
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o

PARAMETRES DU DRAINAGE

Terrain naturel

i,5

2,
..1

H

-------~----"""

c
-~-----------

1

1

1

1

t-__~m~__--f-

1

f

Para-
Définition Détermination

mètre

-_._- ~._- ~-~----_.. ._-_._--_._..._ .._- ------ .------------

p Profondeur de la nappe Carte des niveaux phréatiques ( fig. 6) ou expérimentation
sur place à la tarière en pédiode de hautes eaux.

____0.- -----

p' Profondeur à laquelle il importe Variable avec les cultures et les sols, pour les agrumes p
.

de rabattre la nappe idéal est de 1 m, 50, exceptionn ellement pour les tirs 70 cm et
pour les dess 1 m. ( orangers en placel.

- ._-- --~-- -------------

P Profondeur des drains les drains doivent être dans l'horizon perméable si possible
A et B au contact de l'horizon imperméable sous jacent.

Carte des horizons perméables ( fig. 7) ou sondages à la!!
tarière. r

--_._~-- ---------_.-. ----_.~----_..-

K Perméabilité de l'horizon per- Mesure in situ ou relation granulométrique (fig. 16 )
méable

---- ---------- -- - ---- - ----- _..,'----

C Charge sur les drains C - P - p-
, -._---- -----,_ .._-_..._~---..__._--------_.- --- -~--"--'- ----

Rm Rabattement d'un drain seul à Rm .._- p' 0 p-

mi-écartement ---
2

---- ---'-" _ .. ---- ..__._-_.. ----~- -------- -------------~-.._~.._------------

E Ecartement des drains Donné sur graphique 19
-------_.__._--,-,---- ------- ----------------_._------ --

Q Débit unitaire à évacuer Voir fig. 18
1 -
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RELATION ENTRE LE RABATTEMENT EFFECTUÉ PAR UN DRAiN
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Figurt: 19

La courbe figurative (fig. 18) des débits unitaires en
fonction de la charge est une parabole qui se confond

Lorsque le rabattement R est nul, E max 2 Dm
et la hauteur H se confond avec la charge : H = C.
On a donc alors

La relation théorique qui relie le débit unitaire Q
(exprimé en m3 par m2 ) à l'écartement E (en mètres)
et à la perméabilité K (rn/sec) est:

E = 2 H V~

et Q

li<
E max = 2 C VQ-

4 K (2
--~ - c2 x constante

Em2

avec celle que nous avons établie d'après les résultats
expérimentaux (fig. 20).

c) Ecartement des drains

Le rabattement R provoqué par un drain en un
point est fonction de la distance D de ce point au
drain pour une perméabilité et une charge données.
Les relations qui lient R et D, déduites de l'expéri
mentation sont portées sur la figure 19. Ce graphique
permet pour une charge et une perméabilité données,
connaissant le rabattement R effectué par un drain
en un point donné, de déterminer la distance D de
ce point au drain. Il suffit, sur la courbe correspon
dante à la charge (horizontale supérieure limitant
la courbe) et à la perméabilité donnée (une des
trois courbes de K) de reporter en coordonnée la
valeur de R pour obtenir la distance D en abcisse.
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Fig. 20. - Mesure du débit d'un drnin ~ débit-mètre conçu
jlflr le C.R.E.G.R.

p' - p.
Rm = la perméabilité K est également

2
connue. la charge C est égale à P - p. Il suffit
alors pour déterminer l'écartement E = 2 D de se
reporter au graphique 19.

rabattement minimum est connu 2 Rm == p'

13 m.
K

E.-- 2 (P- P'l\
Q

Le débit unitaire à évacuer se déduit du graphique
18 en portant en abcisse la charge C = 1,20 m ou
à Q = 1,9 I/s/ha. le calcul direct de l'écartement
par la formule de la page précédente aurait donné
un résultat très voisin:

= 0,30 m est porté en ordonnée à partir de 115.
l'horizontale correspondante coupe la courbe 2 a
en un point d'abcisse D = 7,5. L'écartement des
drains nécessaire pour abaisser le plan d'eau à la
profondeur désirée est E = 15 m, soit un drain toutes
les deux rangées d'arbres.

p ou

milieu de
E.
- Ce
2

le rabattement minimum s'effectue au

l'intervalle entre deux drains consécutifs D

d) Application pratique

Sur le graphique 19 il faut choisir parmi les 3 courbes
supérieures qui correspondent à une charge proche

de 1,15 m. la courbe « 2 a » établie pour une
perméabilité égale à 1,5.10-5 voisine de celle qui
est donnée. Sur cette courbe, le rabattement R m

l" exemp:e

données ---

calculs

p
p'

P
K

2 Rm
Rm

C

0,60 m

1,20 m
1,80 m

2. 10-5 (horizon perméable d'un
dess lourd)

= p' - p = 1,20 - 0,60 0,60 m
0,30 m

=: P - P =.: 1,80 - 0,60 = 1,20 m

2' exemple: cas de M. DE Poly (parcelle n" 1 1

Le pourcentage argile + limon de l'horizon
perméable est de 14 + 14,4 = 28,4 ce qui nous
donne un coefficient K ==: 4. 10-5 (abaque 16).

La nappe a des variations saisonnières de - 2,50
m à - 0,80 m. les drains ont été placés à 1 m, 40
de profondeur dans l'horizon perméable. les racines
ne descendant guère au-dessous de 0,80 - 1 m.

le drainage doit soit empêcher la nappe de
remonter à plus de 80 cm du sol pour ne pas asphyxier
la zône radiculaire, soit par mesure de sécurité la
rabattre à 1 m du sol. A titre d'exemple nous ferons
également les calculs pour p' = 1,20, ce qui corres
pondrait à un rabattement idéal.
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Paramètres et calculs 1" cas 1 2" cas 3" cas

p - 0,80 0,80 0,80-
p' - 0,80 1,00 1,20- -- --
P - 1,40 1,40 1,40-
K - 4. 10-5 4. 10-5 4. 10-5-

p' - p 0 0,10 0,2
Rm -- 2 -

C - p - p = 0,60 0,60 0,6-
0 - (courbe 3 d de 80 m 40 ! la- m

l'abaque 19)

E - 160 m 80 m 20 m

(écartement (toutes les 12 rangées (toutes les 3 rangées
maximum) d'arbres d'arbres)

Q Ils/ha 0,5 0,5 0,5

3. CONNAISSANCESPRÊALABLES NECESSAIRES A
L'ÉTUDE D'UN PROJET DE DRAINAGE

Beaucoup d'agrumiculteurs ont cru qu'il suffisait
de creuser des fossés ôiJ hasard en arrachant le
minimum d'arbres. C'est une grave erreur. Pour
d'rainer rationnellement une parcelle la dépense est
élevée. Aussi ne faut·i1 pas craindre quelques dépen
ses préalables d'études. Pqur dresser un projet de
drainage il y a lieu d'êtr~"en possession des docu
ments suivants :

a) Plan côté identique à celui nécessaire à l'assai
nissement superficiel.

b) Carte du sol et du sous-sol :

Des puits et des trotls à la tarière seront creusés
dans l'orangeraie à dés distances vÇlriables selon
l'hétérogénéité du sC/us-soI. Ceci permettra de con
naître le plus exaCtement possible l'examen des
horizons superficiels eïcploréspar les racines, les
"orizons perméables dans lesquels circule l'eau' de
Id nappe et l'écran imperméable argileux sous~jpc:ent,

plancher à la nappe. Ce substratum imperméable
semble en effet être beaucoup plus mouvenfèhté que
le' relief du sol naturel'dans le RHARB. Cette carte
permettra de déterminer la profondeur à donner aux
drains et leurs emplacements.

c) Carte du niveau phréatique en période de hautes
eaux (mars-avril).

La carte des courbes d'égale pression de l'eau
de la nappe phréatique permettra de connaître le
sens d'écoulement de cette nappe. Les \ignes de
courant sont perpendiculaires à ces courbes. Pour
Jes définir, après les pluies d'hiver, au moment des
plus hautes eaux, des piézomètres sont installés
suivant un quadrillage variable dont la maille peut
être de 100 mètres par exemple. Ces piézomètres
sont de simples trous exécutés à la tarière, descendus
jusqu'à l'imperméable et consolidés ou non par un

tube galvanisé de 1/2 ou 1 pouce ajoure a sa partie
inférieure. Le niveau de l'eau dans ces tubes reporté
sur le plan côté fournit la carte piezométrique qui
permettra de déterminer les emplacements préféren
tiels des lignes de drains.

Nous ferons ici une remarque importante ,qui
permettra d'éviter des erreurs de diagnostic:la
nappe est, en hiver, presque toujours en charge.
Elle est surmontée d'une frange de terre à quasi
saturation qui du point de vue racil1aire est asphy
xiante. l'eau ne prend son niveau d'équilibre, qui
correspo.trcf ,approximativement au niveau supérieur
de cette frange, que 24 à 48 heures, après l'exécution
du trou de tarière. C'est ce dernier niveau qu'il
importe de connaître et de relever sur la carte.

d) Calcul de la perméabilité des horizons perméa
bles.

Le plus simple est de prélever à la tarière des
échantillons de terre et les ~nvoyer par exemple au
laboratoire Public d'Essais et d;Ètudes, 25, rue Du
plei)l;,à Casablanca, en vue de la. détermination du
pouteentage d'éléments fillS, argile et Jtrrlon. L'abaque
16('Permet, pour le Rharb, d'en déduire le coefficient
de'perméabilité K. .

e) Détermination de la zône enracinée :

Il est nécessaire de dégager les racines de
quelques arbres malades afin de déterminer la zône
explorée par les racines. Cet examen permettra de
déterminer la profondeur à laquelle il importe de
rabattre la nappe (donnée « p' »). Il suffit en effet
de maintenir en bon état d'humidité la zône norma
lement occupée dans les racines, sans être obligé
systématiquement de prendre le chiffre théorique de
1,20 m qui convient pour une nouvelle plantation.
Il sera prudent toutefois de ne pas descendre à moins
de 0,80 m.

f) Tous les autres paramètres se déduisent des
abaques.
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4. RÉALISATION DU RÉSEAU DE DRAINAGE

a) Choix du mode d'assainissement profond : fossé
ou drain?

l'expérience a prouvé dans le RHARB que les
fossés ont la même action sur la nappe que les drains.
Cette action est toutefois un peu moins marquée pou~

les premiers. Pour des perméabilités voisines leur
écartement doit être moins grand. Ils ont sur les
drains l'avantage de ne pas s'obstruer et ils sont
capables d'évacuer de gros débits. Cependant le
fruit de leur talus devant être égal ou supérieur à
1/1, l'utilisation de l'important cube de déblais qu'ils
représentent pose de sérieux problèmes de régalage.

Il ne faut pas en effet conserver de cavaliers qui font
obstacle à la collecte des eaux superficielles de
ruissellement. Si les déblais sont déposés à côté du
fossé, ils devront être mis d'un seul côté et le cavalier
sera flanqué d'un petit fossé qui collectera le réseau
c1'assainissement superficiel, des passages étant ména
gés tous les 100 m. par exemple.

Par ailleurs, si la perméabilité est telle que l'écar
tement des fossés est faible, l'emprise nécessaire
prélevée au détriment des arbres sera trop
conséquente. Enfin ils présentent l'inconvénient de
constituer des obstacles aux déplacements et aux
irrigations et nécessitent un entretien important
(éboulements au niveau de l'horizon perméable,
raccordement des fossés d'ordre inférieur, herbes).

Fig. 22. - Régalage des déblais d'un fossé.

En résumé, le choix entre les deux solutions est
un problème économique qui ne peut être résolu
qu'en faisant un bilan entre les deux opérations :

a) drains

b) fossés + passages + débouchés + pertes
d'arbres + entretien.

Les agrumiculteurs craignent en général l'obstruc
tion des drains enterrés par les racines ou par les

dépôts. Ceci est inexact car si la pente est régulière,
les dépôts sont négligeables. De plus, les racines ne
descendent pas au niveau des drains, dans la nappe.

Elles se maintiennent au niveau superieur de la
nappe rabattue. Avec des écartements inférieurs à
100 m, je préconise l'emploi de drains enterrés
débouchant dans un fossé collecteur à ciel ouvert
rejoignant le réseau général d'assainissement ou une
station d'exhaure.

b) Direction à donner aux drains et fossés :

Les drains étaient placés autrefois dans le sens
de la pente du sol (fig. 23). la tendance actuelle
est de les poser transversalement. Cette méthode
est préférable car :
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- Avec le drainage transversal, l'écoulement
n'est pas parallèle aux files de drains, il est donc
plus actif et plus économique la zône d'attraction
étant plus grande (20 %), ce qui entraîne une
diminution du diamètre et du nombre des drains.

- la pente des collecteurs est plus grande,
puisqu'elle est dans le sens de la pente. Il y a là
encore économie.

- Enfin les pentes et les vitesses sont croissantes
d'amont en aval, ce qui limite les obstructions.

-

Figurq· 23

Courbe
aCl
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c) Drain ou fossé de ceinture (fig. 24)

Dans une parcelle isolée, il est indispensable
d'intercepter à leur entrée dans la propriété les
eaux en provenance des fonds supérieurs. Dans ce
cas, l'emplacement à donner au drain ou au fossé
est primordial. Un seul drain bien placé -en bordure
de propriété peut être plus efficace que plusieurs
rangées de drains installées dans le bas fond. la
couche sablonneuse dans laquelle circule l'eau du
sol joue en effet le rôle de véritable « pipe-line »,
qui conduit les eaux vers les parties basses d'où il est
très difficile de la sortir. le drain sera placé si
possible au changement de pente.

Dans bien des cas, l'installation d'une ligne de
drain de ce genre calculée pour intercepter la tota
lité des eaux de suintement en provenance de
l'extérieur de la propriété suffira pour assurer l'assai
nissement d'une orangeraie plantée sur un bas fond.
En effet la remontée de la nappe n'y est bien souvent
constatée que pendant les années très pluvieuses. Ce
phénomène ne peut s'expliquer que par l'apport des
eaux des fonds supérieurs, les quantités d'eau tombée
sur le terrain lui-même étant insuffisantes pour enfler à
ce point la nappe. Dans ce cas particulier, un assai
nissement superficiel des sols de l'orangeraie associé
à un fossé de ceinture suffira pour éviter l'infiltration
des eaux de pluie locales et assainir la plantation.

l'étude de l'écoulement de l'eau souterraine
d'après la carte des niveaux sera très instructive à
cet égard et permettra de situer avec exactitude
"emplacement du fossé de ceinture. " sera établi
perpendiculairement au sens d'écoulement: parallèle
ou légèrement incliné par rapport aux courbes de
niveau.

d ) Nature des drains :

Il est utile de détruire au préalable la croyance
généralement admise que les drains absorbent l'eau
par leurs parois. Il est parfaitement inutile et même
inopportun de creuser, à grands frais, des trous dans
les parois des drains comme je J'ai vu faire. En
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agissant ainsi on facilite l'entrée des particules
terreuses et on accroît les dangers d'envasement.

L'intervalle laissé entre les tuyaux, lors de leur
pose, intervalle qui doit être le plus minime possible
(un demi centimètre par exemple) est suffisant pour
assurer l'assainissement. En effet, si l'on calcule la
surface du joint, c'est-à-dire la surface laissée à
l'eau pour pénétrer dans le drain, on s'aperçoit que
les débits théoriques qui pénètrent par ces joints sont
supérieurs à la possibilité d'écoulement d'une file de
drains.

Fig, 25, - Parcelle 1 : Débouché d'un drain en hourdis
dans un fossé coHecteur - Noter : l'érosion des berges 
la Limite de l'horizon superficiel argileux et de l'horizon
inférieur sab[eu:t' dans lequel te drainage s'effectue.

(photo SOGETIM)

Le matériau dont l'emploi convient le mieux pour
les drains est la poterie d'argile. De tels drains,
légers, sont faciles à transporter et à poser. De plus,
ils sont difficilement attaquables par les eaux. En
France leur longueur est de 33 cm, en Amérique de
60 cm.

Des hourdis de récupération (fig. 25) posés par
M. DE Poly ont donné d'excellents résultats. Ils
doivent toutefois être suffisamment résistants.

Fi9ur~: 26
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A défaut de poterie, les buses en ciment cons
truites à moment perdu à la ferme, font de bons
drains. Il faut alors choisir des éléments de faible
longueur (0.50 m) car le drainage s'effectue par
les joints et car la pose de tuyaux longs trop lourds
est difficile.

La tranchée empierrée (fig. 26) peut être em
ployée dans les sols légers. Dans les sols argileux,
elle se colmate rapidement.

Le procédé qui consiste à remplir les tranchées
de fascines ou de paille n'est pas à recommander.
L'efficacité et la longévité d'un tel réseau étant
douteuses.

e) Dimension à donner aux drains :

En France, le diamètre minimum des drains est de
6 cm. Au Maroc les briqueteries (briqueterie de
Sidi-Kacem) fabriquent les drains suivants :

Nous n'entrerons pas dans le détail du calcul
lhéorique des diamètres par la formule de Vincent
et nous nous contenterons de fournir une abaque
d'emploi facile (fig. 27).

f) pente à donner aux drains :

Pour réduire les frais de premier établissement,
il faut choisir des diamètres faibles, donc avoir des
pentes les plus fortes possibles. Cependant il existe
une vitesse limite supérieure à partir de laquelle
l'eau est aspirée trop violemment aux joints, ravine
autour du tuyau en risquant de le déplacer. Inver
sement il existe une pente limite inférieure à partir
de laquelle se produisent des dépôts. Ces deux
vitesses sont respectivement de 1 et 0,2 m/sec. Dans
ces conditions, les pentes en pour cent à donner
aux files de drains doivent être comprises entre les
limites suivantes :

Diamètre du Pente en %

drain Vitesse ..
Vitesse maximaminima

en cm de (0,2 mis) de (1 mis)

6 0,2 4,5

8 0,13 3,5

la 0,09 2,4
16 0,05 1,36
18 0,046 1,8
20 0,042 1

5. EXÉCUTION DES TRAVAUX DE DRAINAGE

La pente calculée doit être scrupuleusement
respectée lors de la pose, le fond de fouille de la
tranchée étant parfaitement nivelé.

L'époque la plus favorable est évidemment la
saison sèche pour poser les drains.

a) Piquetage:

Le projet étant dressé sur plan, le tracé des lignes
de drains est reporté sur le terrain et piqueté (fig.
28) .

diamètre
intérieur .. en cm 13,5 la 8 6
longueur .. en cm 33 33 33 33

poids du
tuyau .... en kg 4,5 3,1 2,5 2

épaisseur . en cm 1,5 1,5 1,5 1,5

prix au 1
mille ..... en DH 400 350 300 250

Les Américains dans les terres irriguées n'em
ploient pas de tuyaux d'un diamètre inférieur à
15 cm, ceux de 12,5 cm n'étant utilisés que pour de
courts embranchements ou aux extrémités amont.
Au Maroc, il me semble prudent, compte tenu des
débits à évacuer, de ne pas descendre au-dessous
de la cm.

L'écartement et la profondeur ayant été calculés,
il est facile de calculer les diamètres à donner aux
drains en fonction de la pente et du débit maximum
fourni par les abaques ou par les formules habituelles.
En principe une file de drains devrait rester inférieure
à 200 mètres.

Les collecteurs qui assurent le transport de l'eau
entre les drains et les émissaires peuvent atteindra
de plus grandes longueurs. Leur diamètre, toujours
croissant, varie d'amont en aval en fonction de la
pente souvent variable et du débit à évacuer propor·
tionnel aux drains affluents.

Ce diamètre variera, pour une propriété, de la Plquft09Cl d'uM file de dI"OIM. 50)n
à 30 cm. 50 ),- :/

~~ U:"
Débit comparé de drains de différents diamètres à tO~O~ //'

pente égale 50- ~ .n..a '1/',/

Un tuya!J .d'un dia- 50"!
.....l- l]"-.Il.. ~/' ,/

: ,/" ,
mètre égal à Débitera autant que ' ;' ,

t- .. . ,.....,'

a' -y~ - ~

15 cm 2 tuyaux de 12 cm

~ " 1---<--20 2 tuyaux de 15 ",,' u _,- _------ ....
25 1 tuyau de 20 ou ... " .. '_........ ,.,....-- ......

1 tuyau de 15 et 1 de ""~ ,/"/

12 ou 2 tuyaux de 15
,--

f isuYll 28
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Les piquets sont placés à 50 cm ou 1 m de l'axe
des lignes en différents points et en particulier aux
changements de pente. Les têtes de piquets sont
enfoncées et arrasées de telle sorte qu'elles soient
à une hauteur constante au-dessus du point où doit
se trouver le tuyau. De la sorte, il suffira de tendre
un cordeau entre chaque piquet pour obtenir en
chaque point la profondeur voulue (fig. 29).

~t du niVlGU

d'un' Hlr ch drQ'ns Fi9\1rcz~ 29
el' mé~~oelc tmr.loyJe

du d,.a è"s dcJn, l~ Sol,
"",ouvd,,fs.

b 1 Tranchées:

Le creusement de la tranchée et la pose des
tuyaux, opérations simultanées, doivent toujours se
faire d'aval en amont en commencant par les collec
teurs et pour les drains par la bouche d'évacuation
de chaque file et en remontant la pente pour que
l'eau puisse s'évacuer librement et permettre de
travailler à sec.

Les fouilles peuvent être effectuées à la main ou
à la machine : Pour les petits réseaux, la fouille à
la main sera la moins chère. Pour des chantiers plus
importants les machines exécuteront le travail plus
rapidement, plus économiquement et de facon plus
satisfaisante. Il existe toute une série de machines
permettant de creuser des fossés à parois verticales.
L'organe de creusement est une charrue ou une
chaîne à godets. Les modèles utilisés vont de 8 à
60 CV. Elles permettent de creuser des fossés de
1 à 2 mètres de profondeur et 0,2 à 0,50 m de
largeur. Leur vitesse d'avancement varie de 8 à 400
mètres à l'heure.

Le travail exécuté à la main exige l'emploi de
petites équipes, ne dépassant pas 5 ou 6 ouvriers
par ligne. La tranchée doit en effet être ouverte aussi
rapidement que possible et les tuyaux placés et
recouverts avant que les éboulements ne se produisent.
Les ouvriers doivent travailler assez rapprochés, les
terrassiers ne dépassant pas les poseurs de tuyaux
de plus de 10 mètres. La terre provenant des fouilles
est rejetée le plus loin possible en différenciant les
terres lourdes et les terres légères mises en cavalier
séparément.

Figurt: 30

Si les talus ont tendance à s'ébouler, il faudra
les maintenir au moyen de planches et d'étais (fig.
301. Dans les cas extrêmes si la zône sableuse
aquifère est fluente, il faudra pour atteindre l'imper
méable, avoir recours à un coffrage étanche en
planches bien jointées enfoncées à la masse.

Le fonds de fouille ne doit pas être piétiné par
les ouvriers car il doit être réglé d'une façon parfai
tement rectiligne.

cl pose des tuyaux (fig. 31, 32 et 33).

Elle doit être faite d'amont en aval avec grand
soin. Les tuyaux sont placés bout à bout, les joints
étant aussi peu espacés que possible. Si l'horizon
perméable est très fluent, il sera parfois nécessaire
de déposer au droit des joints une pelletée de gravier.
Il est inutile de poser les tuyaux sur lit de sable ou
de gravier. Ce matériau risquerait en effet de jouer
le rôle de drain secondaire au détriment du tuyau
et de provoquer des affouillements au débouché.

dl Remblai de la tranchée :

Les matériaux les plus perméables sont placés
lors du remblayage au contact des tuyaux. Ce
remblayage peut être effectué à la main .ou à la
machine (charrue, nivelleuse, pelle à cheval,••• ).
Toute la terre de déblai doit être replacée dans la
tranchée, en surélévation même s'il le faut pour
éviter que des tassements ultérieurs ne laissent des
dépressions au-dessus des drains. Les derniers déci·
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mètres seront compactés afin d'éviter les infiltrations
pendant les irrigations. Il est prudent de placer des
bornes repères après finition du chantier, en particulier
aux points singuliers.

peut pénétrer dans un ioint et se développer dans
le tuyau donnant naissance à une «queue de renard».

7. EVACUATION DES EAUX DES DRAINS

e) Ouvrages:

Lorsque les horizons perméables sont composés
d'éléments sableux, il est prudent de prévoir aux
changements de pentes des regards visitables formant
fosse de décantation. Un vieux fût d'huile fait un
bon regard! Tout changement de direction dans une
ligne de drain doit se faire par une courbe à grand
rayon ou dans un regard.

Les figures 34 à 38 schématisent toute une sene
d'ouvrages utilisés couramment dans un réseau de
drainage.

6. CAUSE D'UN MAUVAIS fONCTIONNEMENT

Le mauvais fonctionnement d'un réseau de
drainage provient soit d'une mauvaise exécution du
réseau, soit d'un mauvais entretien de l'émissaire,
soit de l'obstruction du réseau. L~s obstructions peu
vent être provoquées par les éléments du sol ou par
des racines. Les particules sableuses peuvent être
entraînées par les eaux et si le réseau de drainage
est mal tracé ou mal posé, des dépôts s'accumulent
aux changements de pente en obstruant les tuyaux.
Par ailleurs une racine d'arbre au contact d'un drain,

Les réseaux de drainage ci-dessus étudiés seront
en règle générale des réseaux profonds. Le collecteur
principal sera bien souvent à une profondeur dépas
sant 2 m. L'évacuation des collecteurs se fera
normalement dans les colatures collectives. Actuelle
ment les fossés secondaires d'assainissement exécutés
dans le Rharb et dans le périmètre irrigué et sur la
rive droite du Sebou sont à une profondeur d'environ
deux mètres. Sur la rive gauche du Sebou, ces
canaux ne sont qu'au stade du projet,et ils ne
seront pas exécutés avant 2 ou 3 années. Les eaux
nuisibles devront donc être dans la majorité des cas
surélevées et rejetées soit au Sebou par une conduite
de refoulement, soit dans les fossés de route.

Dans ces derniers cas, les collecteurs déboucheront
dans un puits, une citerne ou un grand bassin tampon
du type mare (fig. 39) descendu à une côte inférieure
à celle du débouché. Elles s'accumuleront et seront
reprises d'une façon intermittente par une station de
pompage la plus simple possible. Le débit à prévoir
sera fonction de la superficie assainie, du volume
d'accumulation et du temps pendant lequel ou voudra
pomper. Il sera prudent de prévoir une station débi
tant 2 litres par seconde par hectare assaini pour
une propriété de l'ordre de 200 ha si un système
séparatif a été construit et 3 l/s/ha si toutes les
eaux sont pompées.

BOUCHE D'EVACUATION DU (OLlHTfUR.
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Fig. 3\l. - Parcenc 1 : Bassin tampon d'accumulation. des eaux dc ruissellement

débouché d'un collecteur - à droite,

la pompe de rcfoulement - Noter la rusticité de L'installation.

à gauc/te,

I>'ig. 40 - Parcelle 2 : Système séparatif.

A droite, un fossé d'assainissemen.t avec dèbit-mètre conçu par le C.R.E.G.R.

un collecteur des eaU.T superficielles parallèle au Jossé.
à gauche

(photo SOGE1'L't)
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CHAPITRE V

SYSTtME

Nous conseillons aux agrumiculteurs de prévoir
systématiquement un système séparatif pour l'assai
nissement avec un réseau pour les eaux superficielles
et un pour les eaux de drainage (fig. 40). Il est en
effet illogique et anti-économique (pompage, terras
sement des fossés), sauf cas exceptionnel tel que
le dessalage, de laisser toute l'eau de pluie s'infiltrer,

SÉPARATIF

enrichir la nappe et couler dans les drains pour
être ensuite repompée. Il faut au contraire façonner
la surface du sol de façon à diriger les eaux de
pluie vers des canaux superficiels peu profonds qui
déboucheront directement dans les canaux et fossés
existants.

CHAPITRE VI

COUT DU DRAINAGE

l'assainissement est une amélioration coûteuse,
qui doit être faite complètement et d'une façon
parfaite si l'on désire obtenir des résultats.

le drainage-taupe représente sans les collecteurs
une dépense de 50 à 100 OH par hectare,
selon la densité des lignes.

l'assainissement superficiel revient à 100- 150
OH par hectare.

le drainage par tuyaux de poterie est d'un coût

plus élevé : 500 à 1.000 DH l'ha.

CONCLUSIONS

1. POSSIBILlTËS CULTURALES DE L'ORANGER

Nous espérons qu'à l'aide du présent document,
un agriculteur pourra projeter et réaliser le drainage
ou l'assainissement de sa propriété. Tous les conseils
utiles complémentaires pourront d'ailleurs lui être
donnés par les ingénieurs de l'Office National des
Irrigations.

Au terme de cette note, nous voulons donner
quelques conseils sur la mise en valeur du périmètre
irrigué de Sidi-Slimane et des rives de l'oued Sebou,
et en particulier sur les possibilités de développement
de la culture de l'oranger.

a) La nappe phréatique :

l'écoulement, les variations de niveau et la
salinité de la nappe phréatique du périmètre irrigué
sont parfaitement connus et contrôlés régulièrement.
la carte (fig. 6) du niveau phréatique en période
de hautes eaux, définit des secteurs où la nappe se
maintient près de la surface du sol. Les contours de
ces secteurs varient d'une année à l'autre mais d'une
façon très restreinte. Ces zônes dangereuses de hautes
eaux s'étendent concentriquement et régulièrement.

Elles sont d'autant plus défavorables aux plantations
que la salinité des eaux y est la plus forte.

Des mesures généralisées de surfaçage des sols
doivent être prises très rapidement pour stabiliser
cette extension.

b) Les sols:

Le comportement de la nappe varie localement en
fonction de sols dans lesquels elle circule. Nous nous
bornerons à préciser le comportement de l'oranger
dans les différents sols:

les dess légers et lourds sont favorables à
l'oranger à condition que l'assainissement et souvent
le drainage y soient pratiqués.

les dess très lourds, les tirs ferchechs et les tirs
peu noirs sont incompatibles avec l'agrumiculture.

Dans les tirs noirs, l'oranger, quoique non
recommandé, pourra pousser mais les rendements
resteront, quels que soient les soins apportés (assai
nissement intense, contrôle strict des irrigations) bien
inférieurs à ce qu'ils sont dans les sols légers.

Enfin les hamris sont parmi les sols qui portent
les plus belles récoltes.
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c) Possibilités culturales des ag~umes dans le
périmètre irrigué de 5idi-Slimane

En fonction de la profondeur de la nappe, des
caractéristiques morphologiques et des aptitudes des
différents sols, nous avons fait dresser une carte des
possibilités culturales de l'oranger (fig. 41). Nous
avons également figuré dans le tcibleau 42 ci-dessous
un résumé des techniques de drainage et d'assainisse
ment nécessaires à l'amélioration des sols du
périmètre.

d) Reconversion et cultures

Les sols du périmètre irrigué de l'oued Beth
offrent, comme nous l'avons dit dans les premiers
chapitres, des possibilités culturales certaines. Malheu
reusement le développement de ce périmètre risque
d'être limité par des facteurs naturels défavorables :
pluviométrie élevée et mal répartie, présence de zônes
basses à sols imperméables et d'une nappe salée à
faible profondeur.

Tableau 42 TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT RECOMMANDËES

(valables pour toutes les cultures et plus particulièrement pour les agrumes)
._-

C;~:~~~OI' 1
Dess lourd

Dess très lourd,

Dess léger et dess très lourd à
tirs ferchechs,

Mise et hamri tirs peu noirs,
en valeur --~_ horizon perméable et tirs noirs

Drainage nécessité : généralement nécessaire et possible nécessaire mais peu
ou fossés pas nécessaire efficace - coût élevé
profonds profondeur des 1,5 à 3 m fonction de l'horizon fonction de l'horizon

drains : perméable = 1 à 3 m tirsifié

écartement des 300 à 400 m de 15 à 150 m inf. à 15 m
drains:

débit unitaire des 1 à 3 I/s/ha 0,5 à 3 I/s/ha

1

0,3 à 0,6 I/s/ha
drains (module) :

Assainisse- nécessité :
1

nécessaire indispensable indispensable
ment super- nivellement ou

1
oui oui

1

oui
ficiel surfaçage :

rigoles ou billons: oui oui oui

1

ados: non nécessaires si nappe oui
peu profonde

débit unitaire 3 I/s/ha 3 Ils/ha 3 à 4 Ilslha
(module) :

Drainage- nécessité : non oui si nappe peu profonde oui surtout si sols salés
taupe et si sol salé 1

profondeur : 50 à 70 cm
longueur max. : 200 m.

écartement : 1 ou 2 entre chaque rangée d'arbres
renouvellement : tous les 1 ou 2 ans

débit unitaire 0,2 I/s/ha 1 0,1 à 0,2 Ilslha
(module) :

1

Les plantations d'agrumes primitivement établies
en bordure des rivières sur les sols épais, légers et
sains et sur lesquels les rendements se sont avérés
excellents, se sont par la suite étendues sur les
zônes voisines, très peu favorables aux arbres sans
que, pour cela, les agriculteurs aient amélioré les
procédés de cultures. Les accidents survenus au fur
et à mesure que les arbres prenaient de l'ôge sont
les conséquences normales d'une mauvaise adaptation
de la plante au milieu naturel. L'orange ne sera
rentable, à l'exportation, que si le rendement moyen
du pays reste aux environs de 30 - 35 tonnes à
l'hectare, chiffre largement dépassé dans les bons
dess. Or dans les zônes basses ou imperméables du
Rharb, ces rendements même aux prix d'investisse
ments fonciers très importants, resteront toujours très
inférieurs. Il appartient à l'Etat de rechercher et de
définir les moyens pour localiser les orangers dans

les zônes les plus propices. Dans bien des cas, il
semble souhaitable d'opérer une reconversion des
cultures et de remplacer l'oranger par d'autres
plantes mieux adaptées aux conditions naturelles.

Les cultures fourragèr'es liées à un élevage
familial ou collectif, la betterave, le coton seront
vraisemblablement les nouvelles cultures-clé des zônes
basses et imperméables du périmètre.

Quelles que soient les cultures pratiquées, il sera
toutefois toujours absolument nécessaire de prévoir
un assainissement des sols.
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