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PREAMBULE  
 

L’étude du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région Fès Boulemane  a 

fait l’objet du marché n° 15/BR/2011, signé le 26/12/2011, entre le Wali de la Région Fès Boulemane 

et le bureau d’études URAM International. La réalisation de l’étude du SRAT fait l’objet d’une 

convention de partenariat et de co-financement entre le Conseil Régional, le Ministère de l’Intérieur et 

le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville.  

 

Le SRAT prend en charge aussi bien l’intégration et l’articulation des espaces locaux avec leur 

stratégie propre, que les politiques et les options nationales, pour constituer un cadre de référence et de 

cohérence territoriale concertée entre les différents intervenants de la région.  

 

L’étude est conduite selon une approche participative et interactive, de manière à impulser dès le 

départ une prise en charge du projet par les acteurs : le SRAT devient ainsi un document consensuel 

entre les opérateurs sectoriels et les acteurs régionaux avec des objectifs, des délais de réalisation et 

des moyens de mise en œuvre. Le SRAT constitue, dans le contexte de déconcentration 

/décentralisation, un outil stratégique de développement territorial au service de la Région. Il doit donc 

être élaboré dans la concertation avec les acteurs locaux et en cohérence avec les orientations 

nationales.  

 

L’étude du SRAT comprend les missions suivantes : 

 phase préliminaire : rapport d’établissement ; 

 phase 1 : diagnostic territorial ;  

 phase 2 : stratégie et vision de développement régional et identification des espaces de projets ; 

 phase 3 : projet du SRAT et modalités de sa mise en œuvre.  

 

La présente phase 1 de l’étude correspond à celle du diagnostic territorial, elle comporte deux étapes :  

 

 l’actuelle première étape, concerne la production de rapports sectoriels organisés en thématiques, 

dont le rendu fera l’objet de concertations en ateliers thématiques ; 

 la seconde étape présentera le diagnostic et le rapport de synthèse pour finaliser le dossier de la 

phase (1). Ces documents feront l’objet de concertations élargies en temps opportun. 

 

Le présent rapport concerne, le milieu naturel, les ressources et l’environnement. Il est organisé en 

deux partie, la première présente le milieu naturel et l’environnement avec ses caractéristiques, ses 

potentialités et fragilités et les risques qu’il encourt et la seconde présente les ressources naturelles, 

leur mobilisation, leur exploitation. 
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INTRODUCTION 
  
Située au Centre Nord du Maroc et au pied du Pré-Rif, intégrant en partie la plaine de Saïs et 
côtoyant la chaîne montagneuse du Moyen Atlas, la Région Fès – Boulemane est née du 
découpage régional de 1997. Elle est limitée au Nord et au Nord-Est par la région d’Al 
Hoceima-Taza-Taounate, au Sud et à l’Ouest par la région de Meknès-Tafilalt et au Nord-
Ouest par la région de Kenitra-Chrarda-Bni H’san. Cette région s’étend sur une superficie de 
20 318 km², répartie entre les provinces et préfectures qui la composent, à savoir : 

– la préfecture de Fès ; 
– la province de Moulay Yacoub; 
– la Province de Sefrou ; 
– la Province de Boulemane. 

 
La région de Fès-Boulemane est découpée en 48 Communes rurales et 11 Communes 
Urbaines en plus de la Municipalité Urbaine de la ville de Fès, composée de 6 
arrondissements Urbains, et qui est la capitale régionale. 
 
Le relief de la Région est constitué essentiellement des collines au pied du Rif dont l’altitude 
varie de 400 m et 500 m, des montagnes du moyen Atlas avec un point culminant de 2796 m à 
Tichoukt, des hautes collines du Missour (700 m à 1200 m) et des plaines de Saïs (400 m à 
700 m d’altitude). 
 
A la diversité des formes de relief de la région correspond des étages bioclimatiques 
différents, ainsi, la région est caractérisée par climat de la région est continental dans sa partie 
nord (hiver froid et sec et été chaud), la moyenne des précipitations y est de 450mm ; humide 
et froid dans les zones montagneuses du centre et la moyenne des précipitations dépasse les 
600 mm, et semi désertique dans les hauts plateaux de la province de Boulemane, au sud où la 
moyenne des précipitations n’excède pas le cap de 250 mm. 
 
La diversité des conditions naturelles offre des possibilités très variées à l’activité de l’homme 
et détermine aussi son implantation à travers l’espace régional. La Région Fès-Boulemane 
renferme une importante richesse naturelle permettant d’entretenir les activités humaines et 
d’assurer des écosystèmes à une grande variété d'espèces fauniques et floristiques. 
 
Concernant les ressources en eau, la région est drainée par d’importants cours d’eau, dont 
Oued Sebou et ses affluents sont les plus importants. Les apports en eaux superficielles sont 
de l’ordre de 990 Mm3 par an. Elles sont contenues à l’intérieur de deux grands bassins 
versants, à savoir le bassin versant du Sebou et celui de Moulouya. Quant aux eaux 
souterraines, elles sont constituées de six nappes phréatiques. La région offre aussi des 
opportunités considérables en matière de ressources thermales minérales avec les sources de 
Sidi Harazem, Moulay Yacoub et Aïn Allah. 
 
Les terres boisées couvent plus de 43 % de l’ensemble du territoire de la région. Elles sont 
composées d’essences ligneuses et des nappes alfatières. Plusieurs écosystèmes forestiers, 
alfatiers ou zones humides de la région ont été identifiés comme Sites d'Intérêt Biologique et 
Ecologique (SIBE) en raison de leur grande valeur écologique. Ces SIBE sont au nombre de 
10 et couvrent une superficie d’environ 46.000 ha. 
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La région de Fès-Boulemane dispose ainsi d’une importante richesse naturelle susceptible de 
renforcer sa position économique. Cependant, l’effort de développement fourni par les 
différents intervenants dans la région génère forcément certains effets négatifs sur 
l’environnement et une grande pression sur les ressources naturelles. Si la pollution, sous 
toutes ses formes, est fortement présente dans les villes, le patrimoine naturel, en milieu rural, 
appelle pour la lutte contre sa dégradation et sa protection contre les exploitations abusives 
pour préserver les intérêts des générations futures. 
 
Ainsi, la région prévoit un programme d’actions s’inscrivant dans le cadre du développement 
durable et visant l’amélioration du cadre de vie dans les villes, l’encouragement à 
l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, la sensibilisation, l’information et 
l’incitation. La région entend également participer à la réalisation de dossiers pouvant 
bénéficier d’un financement dans le cadre d’aides internationales. 
 
Enfin, il convient de souligner que l’énormité des besoins et la diversité des intervenants 
imposent l’adoption d’une démarche, à la fois, globale, de proximité et participative. Il y a 
donc lieu de favoriser la participation de tous les partenaires à l’effort collectif en vue de faire 
du partenariat un choix stratégique capable d’assurer la cohérence et la réussite à l’œuvre de 
développement de la région. 
 
Cette étude, partie intégrante du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du 
Territoire de la Région Fès-Boulemane, a pour objectif la réalisation d’un rapport d’analyse 
sectorielle dans les domaines qui ont un impact déterminant sur l’aménagement et le 
développement de l’espace régional. Ainsi, sont analysés le milieu physique (relief, climat…), 
l’environnement (caractéristiques, pressions, indicateurs de dégradation), les ressources en 
eau (bilan, état des ressources, infrastructures de mobilisation) et les risques naturels. 
 
Le contexte de ce projet est caractérisé par la mise en œuvre d’une politique nationale de mise 
à niveau environnementale et l’adoption d’une Charte Nationale de Protection de 
l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que l’intégration des préoccupations 
environnementales dans les stratégies, plans et programmes sectoriels : stratégie de l’Eau, 
stratégie touristique 2020, stratégie Emergence de l’Industrie, Plan Maroc Vert de 
l’Agriculture, stratégie des aires protégées, stratégie forestière, Programme National 
d’Assainissement Liquide (PNA), Programme National des Déchets Ménagers (PNDM), le 
Plan National de lutte contre le Réchauffement Climatique (PNRC), etc. 
 
De même, le cadre juridique de la protection de l’environnement a connu un renforcement 
important, avec l’adoption des lois concernant la protection de l’environnement, les études 
d’impacts, la pollution de l’air, les déchets solides, la loi sur les aires protégées, le projet de 
loi sur le littoral, et les lois sectorielles pertinentes. Sur le plan institutionnel, la mise en place 
récente de l’Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable 
(OREDD) de la Région, à Fès, va renforcer le suivi des indicateurs de l’état de 
l’environnement régional et constituer un instrument d’appui aux acteurs locaux dans la 
région. 
 
Notre démarche pour l'établissement de ce diagnostic s'est basée sur un ensemble de données 
(rapports, études, thèses, mémoires, etc.). Tous les documents utilisés sont validés et officiels 
et peuvent être utilisés comme base de réflexion pour la définition des différentes stratégies en 
terme d'aménagement du territoire. Ce diagnostic s'est appuyé sur des informations, tant 
qualitatives que quantitatives, relatives notamment à cet espace, aux acteurs, au 
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fonctionnement et à l’organisation du territoire. Le recueil de données et leur synthèse ont 
ainsi de mettre en lumière les caractéristiques et les spécificités propres de ce territoire. 
 
Nous avons procédé à des visites et des entretiens stratégiques avec les différents 
administrations et acteurs au niveau de la région. Ces réunions nous ont permis d'échanger des 
informations, expliquer aux acteurs l'objectif de l'étude et écouter les différents avis de ces 
administrateurs sur la problématique de l'environnement au niveau de leur région. 
 
La méthodologie s’est également appuyée sur l’exploitation des rapports, étude, etc. Ces 
documents représentent un fond très riche et diversifié de connaissances. Cependant, nous 
avons été confrontés à des difficultés qui peuvent être résumées en deux points essentiels : 
 
 le manque de données : les études menées sur les analyses environnementales ne couvrent 

pas toute la région et ne nous permettent pas d'appréhender la problématique 
environnementale avec une analyse de l’état actuel et son évolution dans le temps et dans 
l’espace, il se trouve que des zones sont plus étudiées que d'autre. Ce manque de données 
trouve son explication sur les objectifs et les démarches de chaque administration ; 
 

 le grand nombre d'intervenants : en effet, on se trouve confrontés à de multiples 
intervenants sur les mêmes thématiques. Certaines thématiques étudiées comme l’eau, les 
déchets, l’air ou la biodiversité sont l’objet d’interférences de plusieurs administrations, 
ce qui multiplie les sources d’informations et par la même occasion les mêmes données et 
indicateurs sont dans la plupart des cas abordés de façon différente, ce qui donne lieu à 
des résultats différents.  

 
Le rapport de la thématique : le milieu naturel, les ressources et l’environnement et organiser 
en 2 parties la 1er traite du milieu physique et naturel et de l’environnement, la 2ème partie 
présente les ressources naturelles leur mobilisation et leur niveau d’exploitation.  
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PARTIE I  

 

LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL ET L’ENVIRONNEMENT 
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1.1- LE RELIEF  
 

La région de Fès-Boulemane s’insère entre le Moyen Atlas plissé, le plateau de la Moulouya 
vers l’Est, le Moyen Atlas tabulaire et la plaine de Saïs vers l’Ouest, avec une partie des 
premiers contreforts du Pré-Rif vers le Nord. Par cette position, elle présente un relief 
diversifié composé de quatre unités géographiques qui sont connues par leurs caractéristiques 
naturelles : 
 
1.1.1- Le pré- rif  
 
Ce pays de collines correspond à la partie nord de la région de Fès-Boulemane. Il est constitué 
d’un système de collines peu élevées, marneuses, dont l'altitude encore basse à l'Ouest (300-
400 m) atteint environ 1000 m au nord de Taza. Le relief bas et aéré s'explique par la 
prédominance du matériel tendre de la nappe pré rifaine : marnes crétacées, éocènes et 
miocènes avec larges intrusions de trias comme à la montagne de sel de Tissa ; quant aux 
sommets, ils correspondent à des affleurements de grès ou de calcaire tertiaire plus durs. Ils se 
groupent généralement par paquets, flottant en quelque sorte sur la masse des matériaux 
marneux et forment des ensembles de hautes collines dans lesquelles on reconnaît encore très 
facilement des structures plissées avec toute la gamme des reliefs classiques : monts, combes, 
crêtes monoclinales (Jbel Zalagh (902 mètres) au N. de Fès, les Tsoul au N. de Taza). Des 
bassins sont isolés par ces régions plus élevées et correspondent à de vastes affleurements 
marneux qui ont pu être facilement déblayés par l'érosion. 
 
Des glacis, longs parfois de plusieurs kilomètres, recouverts par une faible épaisseur de débris 
très fins, s'y étagent en plusieurs niveaux et se raccordent souvent à l'aval au-dessus de l'oued 
local, à un système de terrasses. Nous trouvons ces grandes cuvettes un peu partout, autour de 
Karia-ba-Mohammed, de Tissa ; elles sont parfois plus petites, très isolées, et même 
légèrement perchées au-dessus des oueds principaux.  
 
Les grandes vallées constituent un troisième groupe de formes. Généralement les oueds vont 
de bassin en bassin, avec de brusques coudes, comme le Sebou au N. de Fès ; parfois aussi ils 
les évitent et traversent les zones de relief entre des versants raides et élevés de 200 à 300 m. 
Partout cependant, leur pente longitudinale est faible : ainsi au confluent de l'Inaouene, l'O. 
Sebou n'est qu'à 130 m d'altitude. La basse plaine alluviale est large et de très beaux systèmes 
de terrasses s'étagent sur les deux rives. 
 
Ce Prérif est aussi le pays de la boue en hiver. Les pluies déjà importantes, 550 mm en 
moyenne dans l'année à Tissa, dans un fond de vallée, augmentent sur les hauteurs : 700 mm 
au Zalarh de Fès, 850 mm plus à l'E., à Bni-Lent des Tsoul situé pourtant dans un bassin. 
Dans ce pays déboisé, où ne subsistent plus que de maigres tapis de palmiers nains 
couronnant les collines, la mise en valeur, basée sur la céréaliculture et l'élevage a 
pratiquement détruit toute la couverture forestière : l'arboriculture n'existe que sur les rides, 
les versants d'argile collante glissent, s'arrachent et sont striés de ravins si la pente s'accentue. 
En été par contre la terre se craquelle, se fend profondément, facilitant ainsi le travail 
d'érosion de la saison pluvieuse suivante : 
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1.1.2- La plaine de Fès-Saïs  
 
La plaine du Saïs se situe entre le début des collines du Prérif et les montagnes du Moyen 
Atlas, elle occupe la partie centrale et Est du bassin de Saïs. La cote topographique décroît du 
Sud vers le Nord et varie entre 700 et 400 m. L’altitude augmente rapidement au contact des 
rides pré-rifaines (Jbels Tghat et Zalagh). La plaine de Fès contient des zones basses et mal 
drainées, à l’origine de marécages, comme c’est le cas de l’étang de Dwiyate à l’Ouest de la 
ville de Fès. 
Cette plaine est formée en profondeur par le même calcaire d'origine marine que celui des 
causses du Moyen Atlas sur lequel se sont déposées des marnes bleues datées du Miocène. 
Ces marnes sont surmontées d'une mince couche de calcaires d'origine lacustre (le lac du Saïs 
n'étant plus en communication avec la mer). Une fois le lac asséché, est apparu le plateau 
calcaire à l'extrémité duquel est construite la ville nouvelle de Fès. 
 
1.1.3- Le Moyen Atlas 
 
Le Moyen Atlas avec une vue sur la colline du Saïs et les plaines de la Moulouya présente un 
groupe de grands reliefs formé de deux grands sous-ensembles : le Moyen Atlas tabulaire (ou 
Causses Moyen Atlasiques) et le Moyen Atlas plissé. Ils sont séparés l’un de l’autre par 
l’accident nord-moyen-atlasique, lui-même composé de failles, chevauchements ou flexures : 
 
– le Moyen Atlas tabulaire : Ce premier gradin, séparé de la plaine par un versant presque 

rectiligne (plis faillés ou mouvement tectonique), est constitué par les plateaux de 
« causses » moyens atlasiques, vers 1200 à 1600 mètres. Ces plateaux s’étendent 
grossièrement de Sefrou au Nord jusqu’au sud de Aïn Leuh par Ifrane et Azrou. C’est la 
partie la plus caractéristique du massif ;  
 

– le Moyen Atlas plissé : Plus à l’est, les plateaux du Moyen Atlas Tabulaire sont 
interrompus par une zone de plissements. Plutôt lourds et réguliers au Sud, culminant à 
une altitude de l’ordre de 2000 à 2500 mètres, ils s’accusent dans la zone Nord Est 
(Tichoukt, Bou Iblane, Bou Naceur) où leur altitude dépasse régulièrement 3000 m. et où 
le relief est nettement plus accidenté ; 

  
– Le versant donnant sur la vallée de la Moulouya appartient encore au massif. La Haute 

Moulouya draine, dans une longue gouttière parallèle aux principales lignes de crêtes, 
toute la partie Est du massif. C’est une vallée largement ouverte, sans accidents de relief, 
qui prend déjà en aval de Midelt des allures steppiques. 

 
1.1.4- Les plateaux de Moulouya  
 
A l'Est et au Sud-Est du Moyen Atlas se situent les plateaux de Moulouya centrale. Ce sont de 
grandes cuvettes allongées du SW au NE et remplies de matériaux détritiques provenant de 
l'érosion des massifs montagneux qui les bordent. Elles s'échelonnent à différentes altitudes, 
depuis 1500 m dans la partie amont de la Moulouya, 900 m environ dans la partie moyenne 
entre Missour et Outat-el- Haj, jusqu'à 400-500 m dans le bassin de Taourirt-Guercif. Le sol y 
est faible et, s’il existe, on le trouve enveloppé d'une couche dure, sauf au fond des vallées où 
il y a un sol alluvial et agricole. 
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1.2- LE CLIMAT  
 
Le climat de la région est dans son ensemble un climat continental. Le mois le plus chaud se 
situe en juillet. Les moyennes maximales de septembre sont supérieures à celle de juin.  
 
La pluviométrie moyenne annuelle est très instable. En effet, les précipitations annuelles 
moyennes sur l’ensemble de la zone de la région, relevant du territoire sous contrôle de 
l’ABHS, sont évaluées à environ 500 mm/an pour la période de référence retenue (1973 – 
2002) (ABHS 2011). Pour la partie de la région relevant de la zone d’action de l’ABHM, les 
précipitations varient entre 100 et 300 mm/an sur la majeure partie de la zone, (série 1940-
2002), et dépassent 400 mm/an par endroit (ABHS 2011). 
 
Carte 4 : Précipitations annuelles moyennes période 1973- 2002 dans la Région de Fès-Boulemane (ABHS, 
ABHM, 1973-2008)   
 

 
 

 Source : ‘’évaluation intégrée de l’environnement de la région Fès-Boulemane ‘’ – Mission 3. 2012 

 
 
La région est caractérisée par des hivers souvent rigoureux, long et froid, marqués par des 
pointes de températures minimales négatives qui vont au deçà de -2 °C. Les étés sont très 
chauds, avec des pics qui dépassent 40 °C. Les températures moyennes annuelles varient 
selon l’altitude et la continentalité entre 12 °C et 18.0 °C, avec une moyenne de 15,25 °C et 
un écart type de 3 °C. Le tableau 1 donne les températures moyennes annuelles dans quelques 
stations pluviométriques. 
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Tableau 1 : Température moyenne annuelle par sous-bassin versant élémentaire  

Source : Etude du schéma directeur d'assainissement rural de la région de Fès-Boulemane, ABHS 2011 

 
Ainsi, la région de Fès-Boulemane présente plusieurs étages bioclimatiques :  
– un bioclimat continental, très chaud et très sec en été, froid et humide en hiver dans la 

province de Moulay Yacoub. La moyenne des précipitations y est de l’ordre de 
375 mm/an, favorable au développement des activités agricoles en bour. La température 
varie entre 4 et 43 °C ; 
 

– un bioclimat continental, chaud et sec en été et pluvieux en hiver dans la province de 
Sefrou où les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 460 mm, les 
températures moyennes annuelles sont de 16 °C avec un maxima moyen de 25 °C et un 
minima de 9,5 °C. Les vents les plus dominants chauds et secs soufflent pendant l’été 
dans les directions Nord-Nord-Est ; 
 

– un bioclimat humide en zones montagneuses, aux alentours des jbels Kandar et Bou 
Iblane, froid en hiver et tempéré en été. La moyenne des précipitations dépasse les 
600 mm avec des grêles et des inondations suite aux averses ;  

 
– un bioclimat subhumide à hiver froid à très froid dans les Montagnes du moyen Atlas 

plissé (Boulemane-Marmoucha) et dans les forêts d’Ain Nokra, d’Ait Youssi Amekla, de 
Sefrou et d’Imouzzer-Marmoucha ; 

 

– un bioclimat semi‐aride à hiver tempéré à Fès avec des précipitations moyennes annuelles 
de 455 mm ; la température moyenne annuelle est de 16,7 °C. L’évapotranspiration 
annuelle est de 950 mm. Elle est maximale pendant les mois de Juillet et Août et 
minimale pendant les mois de Décembre et Janvier. 

 
Tableau 2 : Données de la station climatologique de Fès (Période 1973 : 2003) 

 
Dans cette zone les vents d'Ouest prédominent en saison humide, et ceux du NO en saison 
sèche. Le Gharbi ou vent d'ouest apporte la pluie et la fraicheur, tandis que parfois durant 
l’été, souffle le Chergui ou vent d'Est, qui apporte une vague de chaleur desséchante : on note 
en général une moyenne de 4 à 6 jours de Chergui par mois. La vitesse du vent, mesurée à 

Station Température °C 
Ait Khabbach 11,98 
El Mers 15,02 
Pont de Mdez 13,91 
Dar Hamra 17,84 
Allal Fassi 14,99 
Ain Louali 16,45 
Dar El Arsa 15,32 
Sidi Chahed 15,88 
Outat El Haj 17,60 

 Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Moy 

P (mm) 14,2 45,9 48,7 63,7 50,3 58,6 57,1 62,0 37,6 11,7 1,4 3,7 TT : 455.1 

T (°C) 22,6 17,9 13,6 10,6 9,3 10,7 12,5 13,9 17,2 21,5 25,7 25,5 Moy / 16,7 
ETP(mm) 113,3 75,1 44,4 30,3 25,2 30,1 46,6 57,8 87,6 123,1 162,8 153,4 TT : 950.1 
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10 m au-dessus du sol pour la période allant de 1978 à 1982 atteint un maximum de 15 m/s. 
Cependant, les vents les plus fréquents (24 %) atteignent une vitesse moyenne de 2 m/s. 
 
Graphe 1 : Rose des vents 2001-2005 – Fès Saïs 

 
Source : Etude d’impact environnemental et social (EIES) – plan de gestion environnemental et social (PGES) 

 
– Un bioclimat semi‐aride à hiver très froid dans les hautes collines de Boulemane, avec 

la chute de neige et une pluviométrie d’environ 450 mm/an, et un été chaud au cours 
duquel quelques chutes de pluie surviennent souvent sous forme d'orages. 

– Un bioclimat aride à hiver froid dans la zone des hauts plateaux de la Moulouya 
(Boulemane), avec une pluviométrie moyenne de l'ordre de 130 mm/an et un été très 
chaud qui connaît souvent des pluies sous forme d'orages. 

– Un bioclimat saharien à hiver frais à froid dans la cuvette de Missour – Outat El Haj. La 
pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 74 mm. Elle est marquée par une 
variabilité interannuelle assez élevée avec des sécheresses fréquentes. Les précipitations 
tombent le plus souvent sous forme d’orages violents et courts. Les températures 
moyennes sont comprises entre 8.8 et 28,4 °C avec une température moyenne de 
17,6 °C. Cette zone est connue par des vents forts avec une vitesse varie de 60 à 
90 km/h.  

 
Principaux évènements climatiques de la région 
 
 Les orages : la région la plus touchée du bassin est le Saïs (17 à 18 jours/an) avec deux 

périodes favorables : fin de l’été et la fin du printemps. Dans les montagnes, les 
fréquences sont naturellement plus élevées, le Moyen Atlas étant plus affecté que le Rif. 

 Le brouillard en Avril et Mai.  
 La grêle : Les collines et les plateaux sont principalement touchés au début de l’hiver et 

du printemps. En montagne, le maximum est situé au printemps, mais les fortes 
fréquences se prolongent en été. 

 Les gelées fréquentes en hiver et des risques de gelées tardives au printemps ; 
 La neige : Les chutes de neige affectent la région pour des altitudes situées au-dessus de 

800 mm. Ces évènements sont enregistrés entre novembre et mars (le Moyen Atlas). 
 Le vent Chergui qui peut apparaître du mois de Mars jusqu’à la fin de Septembre. 
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1.3- LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE  
 
 
La région de Fès-Boulemane s’inscrit dans une partie du moyen atlasique qui constitue le ‘‘château d’eau 
du Maroc’’, puisque quatre importants fleuves y prennent leur source. Il s’agit de la Moulouya, du 
Bouregreg, de l’Oum Erbia et du Sebou. Ces fleuves jouent un rôle vital pour le développement socio-
économique du Royaume, puisqu’ils permettent l’irrigation de très importantes superficies agricoles dans 
la partie aval de leur bassin versant et l’alimentation en eau potable des villes qui s’y trouvent...  
 
L'Oued Sebou est le fleuve le plus abondant du réseau national. Il reçoit plus de la moitié de ses eaux du 
Rif central. Mais c'est pourtant du Moyen Atlas qu'il tient le secret de sa pérennité en tant que fleuve de 
grande tenue. Le karst lui procure la régularité de l'écoulement et la consistance des eaux d'étiage. Il 
importe donc d'insister sur le caractère karstique des alimentations en eau des bas pays par l'entremise des 
cours d'eau et grosses résurgences. 
 
L'ensemble de la montagne calcaire, et tout particulièrement le Moyen Atlas des causses, fonctionne 
comme un impluvium perpétuel qui filtre les eaux, les conserve variablement avant de les dispenser 
copieusement et régulièrement sur ses bordures. Les lacs, qui parsèment les hauts plateaux calcaires, sont 
autant de regards sur l'état des réserves hydrogéologiques. Eux-mêmes installés dans des ondulations 
structurales, des poljés karstiques, des bassins de suffosion altéritique (cavités souterraines) ou des 
gouttières barrées par des laves volcaniques, ils servent le plus souvent de trop-plein pour les grandes 
nappes profondes. C'est pourquoi il convient de s'inquiéter lorsqu'on les voit baisser puis disparaître.  
C'est le cas pour Dayet Yfrah et progressivement pour Dayet Aoua. Il y a certainement un rapport avec les 
sécheresses devenues plus fréquentes et persistantes depuis les années soixante-dix. On ne peut, non plus, 
s'empêcher de rechercher des rapports avec les gros pompages modernes qui alimentent actuellement les 
vastes propriétés horticoles. Les anciens rivages asséchés et blanchis de sel permettent de mesurer 
l'ampleur des dégâts. Des questions sérieuses se posent à propos de la vocation de ces montagnes 
calcaires humides. 
 
La Moulouya, pourtant notoirement différente par ses étiages aux creux excessivement accusés. La rivière 
doit tout à la montagne même si elle n'arrive à traiter le plus souvent qu'avec les portions les plus 
indigentes. Le cours d'eau parvient à joindre le Haut Atlas à la Méditerranée, en forçant une trajectoire 
des plus pénibles, sur 450 km de long, aux trois quarts dans l'aride et le présaharien. L'essentiel des débits 
vient de l'Ansegmir, puissant affluent issu du Jebel Ayachi, ensuite, Chouf Echark et Cheg el Ard, 
émissaires du Moyen Atlas oriental, permettent de tenir la route jusqu'aux subsides ultimes du Msoun et 
de l'oued Za. 
 
La région de Fès-Boulemane est traversée par ces deux grands fleuves (Sebou et Moulouya) dont les 
bassins versants débordent les limites de la région… auxquels il faut ajouter quelques affluents dont les 
débits sont très faibles.  Le tableau ci-après présente les principaux cours d’eau de la région.  
 
Tableau 3 : Les principaux cours d’eau de la région 

 

Cours d’eau Longueur en Km Cours d’eau Longueur en Km
Oued Sebou  
Pont portugais  

120 
 
 

30 

Oued.Mdez  140 
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confluence Sebou 
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Oued.Guigou  80 
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- 
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1.4- LES BASSINS VERSANTS  
 
En moyenne au Maroc, le taux de ressources en eau naturelle par habitant, qui exprime la 
richesse ou la rareté relative de l’eau d’un pays, avoisine déjà le seuil de 1.000 m3/hab/an. Ce 
seuil est communément admis comme limite critique indiquant une crise latente et 
l’apparition de pénuries d’eau. Vers l’horizon 2020, les ressources en eau naturelle par 
habitant à l’échelle du pays se situeraient autour de 720 m3/hab./an. À cette date, 14 millions 
d’habitants, soit 35 % de la population totale du pays, disposeraient de moins de 500 
m3/hab/an. Ces indicateurs montrent que la pénurie chronique d’eau est une donnée 
structurelle dont il faut tenir compte, à l’avenir, dans les politiques et les stratégies de gestion 
des ressources en eau. 
 
Selon la Banque Mondiale (2003), la répartition des ressources en eau au Maroc est 
relativement égale dans l’Est et le Sud de la chaîne Atlas où 19 % de la population dispose de 
18 % des ressources en eau. En revanche, dans le Nord-Ouest et le Centre-Ouest, la 
répartition est inégale : 35 et 46 % de la population disposent respectivement de 46 et 36 % 
des ressources en eau. Les bassins du Sebou, de l’Oum Rbia et de la Moulouya représentent 
plus de 60 % des ressources mobilisées. 
 
La gestion des ressources en eau au Maroc s'inscrit dans le cadre d'une unité géographique, le 
bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de 
mettre en œuvre une gestion décentralisée de l'eau. Le bassin hydraulique constitue, en effet, 
l'espace géographique naturel le mieux adapté pour appréhender et résoudre les problèmes de 
gestion des ressources en eau, ainsi que pour réaliser une solidarité régionale effective entre 
les usagers concernés par une ressource en eau commune. Le Maroc a ainsi partagé son 
patrimoine hydraulique au niveau de 9 bassins versants. 
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Carte 7 : BASSINS VERSANTS DU MAROC
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Tableau 4 : Indicateurs clefs des bassins versants au Maroc 

 
La région de Fès-Boulemane s’étend sur deux de ces bassins hydrographiques :  

– le bassin du Sebou : 40 % de la surface de la région ;  
– le bassin de la Moulouya : 60 % de la surface de la région.  

 
1.4.1- Le bassin de Sebou  
 
L'oued Sebou est le fleuve le plus abondant du réseau national. Il reçoit plus de la moitié de 
ses eaux du Rif central. Mais c'est pourtant du Moyen Atlas qu'il tient le secret de sa pérennité 
en tant que fleuve de grande tenue. 
Le karst lui procure la régularité de l'écoulement et la consistance des eaux d'étiage. Ce bassin 
prend effectivement sa source dans le Moyen Atlas (où il s’appelle d’abord Oued Guigou) et 
se jette dans l’océan 500 km plus bas vers Kénitra après avoir irrigué l’ensemble de la plaine 
du Rharb. Son bassin versant est de 40.000 km2 et ses apports moyens s’élèvent à 5.600 
Mm3/an. A l’horizon 2020 c’est un des rares bassins versants marocains qui présentera une 
situation excédentaire (bilan besoins-ressources) et les autorités marocaines songent à 
transférer une partie de ces ressources sur d’autres bassins versants déficitaires (Moulouya et 
Sud).  
 
Le bassin renferme près du tiers des eaux de surface du Pays et peut être subdivisé de point de 
vu hydrologique en quatre ensembles : 

– le Sebou issu du moyen Atlas et constitué par les bassins du haut Sebou (5875 km2), de 
l’Inaouène (5015 km2) et du moyen Sebou (5200 km2) ; 

– l’Ouergha qui a une superficie de l’ordre de 7040 km2 ; 
– le Beht qui a une superficie de l’ordre de 8680 km2, reçoit l’oued R’dom avant de 

rejoindre le Sebou dans la plaine du Gharb ; 
– le bas Sebou, dont la superficie couvre environ 5785 km2, et qui constitue un chenal 

instable et insuffisant pour supporter les débits de crues. Les apports en eau du bassin 
s’élèvent à 5600 millions de m3 par an (moyenne sur la période 1939 2002), dont : 

 3210 Mm3/an (57 %) sont drainés par le bassin de l’Ouergha ; 
 720 Mm3/an (13 %) sont drainés par le haut Sebou ; 
 420 Mm3/an (8 %) sont drainés par le Beht. 

Bassin versant  
Sup. 
km2 

Sup. % Pop. 2004 
Pop 
2004 % 

Eaux sup. 
mobilisées 
Mm3 

en % 

Eau 
souterraine 
mobilisable 
Mm3 

LTCM  20 600 2,9 3 098 760 10,43 % 2492 16 226 
Oriental/Moulouya  57 500 8 2 111 411 7,11 % 1544 10 779 
Atlantiques N / 
Centre  

132 500 18,2 19 926 932 67 % 10 307 65,4 1363 

Sebou  39 808 5,6 5 998 348 20,19 % 4464 29,4 453 
BR/Casa  19 904 2,8 6 560 145 22,08 % 860 4,4 126 
Oum Rbia/Doukkala  34 832 4,9 4 801 388 16,16 % 3996 19,4 326 
Tensift/Essaouira  37 675 5,3 2 567 051 8,64 % 987 5,8 458 
Sous Massa  35 400 5 2 493 849 8,39 % 564 3,6 240 
Présahara SA  164 190 24 1 643 956 5,53 % 848 6 612 
Sahara  300 660 42 436 860 1,47 %  0,2 16 
Karst Atlas        150 
Eclts diffus        614 
Ensemble Maroc  710 850 100,1  167,09 % 15 755  4000 
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Ces apports présentent une irrégularité dans l’espace et dans le temps. Le haut Sebou en 
amont du barrage Allal El Fassi se distingue par un écoulement pérenne grâce notamment aux 
apports de sources telles que : Ain Sebou, Ain Timedrine  l’irrigation et l’AEPI. 
 
1.4.2- Le bassin de Moulouya 
 
La Moulouya prend sa source dans le Moyen Atlas (province de Khénifra) et dans l’extrémité 
nord-est du Haut Atlas (Jbel Ayachi) pour se jeter ensuite dans la Méditerranée. Son bassin 
versant s’étend sur une superficie de 57.500 km2 et ses apports s’élèvent à 1.656 Mm3/an. La 
Moulouya connaît des étiages très sévères durant lesquels son débit est particulièrement 
faible. Ce fleuve traverse des zones très arides (entre Midelt, Missour, Outat-el-Haj et 
Guercif). L’ensemble du bassin versant présentera, selon les projections de la DHG, un déficit 
annuel d’environ 200 Mm3 (bilan besoins-ressources) en 2020. 
 
Le bassin Hydraulique de la Moulouya intègre l’oued Moulouya et ses principaux affluents 
(Ansegmir, Melloulou  et Za).   
 

1.5- LES AQUIFERES 
 
La Région de Fès-Boulemane renferme plusieurs nappes d'importances inégales : 

– Nappes phréatiques et profondes du Saïs ; 
– Nappe de causses moyen Atlasiques ; 
– Nappe du couloir Fès-Taza ; 
– Nappe de moyen Atlas plissé ; 
– Nappe de Moulouya ; 
– Nappe El Orjane. (Pas de données disponibles). 

 
Ces nappes sont exploitées pour l’alimentation urbaine et rurale en eau potable, pour usage 
industriel et pour l’irrigation. 
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Carte 8 : Les nappes de la région Fès-Boulemane 
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1.5.1- Le système aquifère de Saïs (bassin Fès- Meknès) 
 
Le bassin de Fès- Meknès s’étend sur environ 100 km d’Ouest en Est et de 30 km du Nord au 
Sud, entre les coordonnées Lambert : 465 <X < 545 km et 335 < Y < 385 km, totalisant une 
superficie d’environ 2100 km2. Ses limites naturelles sont constituées par : 
– l’oued Sebou à l’Est ; 
– l’oued Beht à l’Ouest ; 
– les rides prérifaines au Nord ; 
– la limite Nord du Causse moyen-atlasique au Sud. 

 
Carte 9 : Situation des nappes du bassin du Sebou 
 

 
Source : ABHS 

 
 
Le bassin du Saïs renferme deux nappes d’intérêt inégal : 

– la nappe phréatique qui circule dans des sables, conglomérats et par endroits dans les 
calcaires lacustres du Plio-Villafranchien ; 

– la nappe profonde qui circule dans les calcaires dolomitiques du Lias et se met en charge 
sous l’épaisse série de marnes imperméables du Miocène.  

 
Ces deux nappes communiquent entre elles par endroits, à travers des flexures et failles ou 
indirectement par drainance ascendante. 
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Nappe phréatique du bassin du Saïs 
D’une superficie d’environ 2100 Km2, la nappe phréatique circule principalement dans des 
grès et des conglomérats reposant sur des sables plus ou moins argileux au centre et à l'Ouest 
de la plaine, tandis qu’à l'Est, la nappe est siégée dans des calcaires lacustres. 
Dans la plus grande partie du Bassin, l'épaisseur de l’aquifère varie de 20 à 50 m. Elle devient 
plus importante dans les cuvettes miocènes : tel est le cas au SE de Ain Lorma (30 à 70 m). 
La transmissivité est faible (10-6 m2/s) dans les zones à dominance sablo-argileuse sur les 
bordures Sud et Nord du bassin, moyenne (10-4 m2/s) dans les conglomérats et forte dans les 
calcaires lacustres karstifiés (6.6 10-2 m2/s). 
La recharge de cette nappe se fait à travers l’infiltration pluviale, par drainance ascendante à 
partir de la nappe profonde et par les retours d’eau d’irrigation. La minéralisation de l’eau est 
faible et reste inférieure à 1 g/l. 
La nappe est exploitée surtout à des fins agricoles. Le niveau de la nappe par rapport au sol 
est variable et peut dépasser 60 m dans le plateau de Meknès et il est de l’ordre de 30 m dans 
la région d’Ain Taoujdate et en bordure du Causse. 
 
Carte 10 : Piézométrique de la nappe libre du bassin Fès Meknès en Février 2005 PDAIRE -ABHS, 2007) 

 
 
Nappe profonde 
L’aquifère profond du bassin Fès- Meknès, couvre une superficie d’environ 3500 Km2, et 
siège dans les formations calcaires dolomitiques du Lias fortement fissurées. Sous l’effet de la 
tectonique, l’aquifère est subdivisé en plusieurs panneaux (Saïs, Haj Kaddour, Meknès…) qui 
sont probablement inter-communicants par endroits. 
L’épaisseur de l’aquifère varie de quelques dizaines de mètres sur la bordure sud à 760 m au 
nord de la plaine. 
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La transmissivité et la perméabilité sont très variables en raison de la porosité de fissure de ce 
système aquifère. En général, l’aquifère présente des caractéristiques hydrodynamiques 
intéressantes. En moyenne, la transmissivité est de l'ordre de 5.10-1 m2/s et la perméabilité est 
de 2. 10-2 m/s. 
 
L’alimentation de cette nappe se fait d’une part, par abouchement latéral à partir de la nappe 
des Causses adjacente au sud et d’autre part, à partir des eaux de pluie et de la fonte des 
neiges que connaissent les affleurements calcaires des causses du Moyen Atlas au sud. Ses 
eaux circulent du Sud vers le Nord, et se mettent en charge sous une épaisse série de marnes 
imperméables du Miocène qui sépare les deux nappes. 
Le niveau d’eau se situe en moyenne à une profondeur de 50 m par rapport au sol dans la 
partie captive et il atteint actuellement la pression de 12 bars dans la partie artésienne (avant 
1980, la pression mesurée atteignait 25 bars, soit un jet de 250 m par rapport au sol). La 
productivité de la nappe est importante et peut dépasser 120 l/s. La minéralisation de l’eau est 
faible et varie de 0.3 à 0.7 g/l. 
 
La nappe est exploitée par des forages profonds destinés à l’AEP des villes de Meknès, Fès et 
des centres situés dans la plaine (Ain Taoujtate, Ras El Ma, Sebaa Ayoune et Haj Kaddour) et 
également pour l’irrigation. La profondeur des ouvrages qui l’exploitent varie de 200 m au 
Sud à 1700 m au centre de la plaine. 
 
Carte 11 : Carte piézométrique de la nappe profonde du Lias du bassin Fès Meknès en Février 2005 
PDAIRE -ABHS, 2007) 
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Ressources en eau souterraine supplémentaires mobilisables du système aquifère de Fès 
Meknès  
Le bilan global du système aquifère de Fès Meknès montre qu’il y a un déficit d’environ 100 
Mm3/an (environ 3,2 m3/s), qui se traduit par un approfondissement continu des surfaces des 
deux nappes constituant le système aquifère de Fès-Meknès (variant entre une moyenne de 1 
m/an pour la nappe phréatique et 2 m/an pour la nappe profonde), une baisse de l’artésianisme 
naturel de certains secteurs de la nappe captive et une diminution significative du débit de la 
majorité des oueds et sources, dont certaines ont même définitivement tari. 
Ce déficit est la conséquence d’une diminution importante de l’alimentation des nappes libre 
et profonde du bassin (notamment depuis le début des années 1980) et de l’augmentation des 
prélèvements agricoles et d’AEP. 
Une augmentation des prélèvements ne peut donc qu’accentuer ce déficit et aggraver la baisse 
du débit des sources et des oueds, dont les conséquences socio-économiques néfastes 
(agriculture, AEP, tourisme, thermalisme, etc.) sont très importantes. 
 
1.5.2- Nappe des Causses moyens Atlasiques 
 
D’une superficie de l’ordre de 4600 Km2, la nappe des Causses moyen atlasiques est encadrée 
entre le bassin de Fès Meknès au nord et le Moyen Atlas au Sud. Cet aquifère est formé par 
des terrains carbonatés plus ou moins tabulaires du Lias. Sa géométrie et ses caractéristiques 
hydrogéologiques ne sont pas bien connues. 
La qualité des eaux de cette nappe est très bonne. La minéralisation de l’eau est en effet 
inférieure à 0.5 g/l. 
 
La recharge de la nappe se fait exclusivement par les infiltrations pluviales. Elle est exploitée 
par forages et puits pour l’AEP des centres de la région (Ifrane, Imouzzer, Azrou, El Hajeb, 
Agouray…), ainsi que pour l’irrigation. Les prélèvements destinés à l’AEPI peuvent être 
estimés à 15 Mm3/an, alors que ceux utilisés en irrigation sont évalués à 25 Mm3/an. 
 
L’effet combiné de la sécheresse et la surexploitation de la nappe des Causses se traduisent 
par un déstockage annuel des réserves de l’aquifère de 10 Mm3. Ce déstockage aura des 
impacts négatifs sur les ressources en eaux de surface et souterraines puisque la zone des 
Causses représente le château d’eau assurant plus de 50 % de l’alimentation du système 
aquifère du Saïs ; et donnant naissance à plusieurs sources au niveau du piémont ainsi qu’à la 
source d’Oum Er Rbia. 
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Carte 12 : Piézométrique de la nappe du Moyen atlas tabulaire, Etat de Février 2005  

 
Source : PDAIRE Sebou-2007 

1.5.3-Nappe du Moyen Atlas plissé 
 
La nappe du Moyen- Atlas plissé d’une superficie d’environ 4200 km2, occupe les terrains 
situés au Sud-Est du bassin de Sebou et assure l’écoulement des grandes sources du haut 
Sebou (principalement la source de Sebou : 2 m3/s). C’est un système multicouche dont le 
principal aquifère est constitué par les carbonates du Lias inférieur. La géométrie de ce 
système aquifère et ses caractéristiques hydrogéologiques ne sont pas bien connues. 
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La nappe est exploitée pour l’AEP des centres de la province de Boulemane et pour 
l’irrigation. Sa recharge, estimée à 215 Mm3/an, se fait à partir de l’infiltration pluviale. 
 
Carte 13 : Piézométrique de la nappe du Moyen atlas plissé, Etat de Février 2005 

 
 Source : PDAIRE Sebou, 2007 

 
1. 5. 4. Nappe du couloir Fès-Taza 
 
La nappe du couloir Fès-Taza couvre une superficie d’environ 1200 Km2 et elle est constituée 
par deux niveaux aquifères d’importance inégale : le premier représenté par les grès du 
Miocène de faible potentiel mobilisable et le second représenté par les carbonates liasiques 
constituant l’aquifère principal de la zone. La qualité de l’eau est bonne avec une 
minéralisation entre 360 et 1400 mg/l. 
 
L’épaisseur de l’aquifère profond est comprise entre 100 et 200 m et la profondeur de l’eau 
par rapport au sol varie de 0 (dans la zone artésienne) à 800m. L’alimentation de la nappe est 
assurée par l’infiltration des eaux de pluie. La nappe est exploitée pour l’AEP et l’irrigation. 
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Carte 14  : Piézométrique de la nappe du couloir Fès- Taza Lias, Etat de Février 2005 

 
 Source : PDAIRE Sebou, 2007 

 
1.5.5 - Nappe de la Moulouya 
 
Le bassin de la Moulouya  se caractérise par une multitude d’aquifères. La classification de 
ces nappes a été réalisée par AGBHM en secteurs hydrographiques (sauf quelques 
exceptions). L’intérêt de cette répartition hydrographique est de pouvoir relier les secteurs, 
soit à des stations de mesure des débits (schéma idéal), soit à des seuils hydrauliques séparant 
naturellement des grands sous-bassins, soit encore à des barrages structurants, de façon à 
permettre dans les phases ultérieures de cette étude une modélisation et une planification plus 
faciles des ressources.  
 
Au niveau de la zone du Bassin dépendant de la Région Fès-Boulemane, une unité spatiale 
dite 2 qui correspond au secteur « Moyenne Moulouya », qui reprend également les limites 
classiques ;  sa limite aval correspond au seuil de Bouyacoubat  qui constitue une limite 
hydrogéologique, 25 Km  en aval de la station de Tendit ;   
 
La nappe de la Moyenne Moulouya correspond à la zone de subsidence située entre le Moyen 
et le Haut Atlas et les Rekkam. Pour une superficie totale de 16 800 km2, cette nappe compte 
6 % de montagnes (Moyen et Haut Atlas), 55 % de plateaux (Rekkam) et 39 % de plaines qui 
constituent la vallée proprement dite. 
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– l’aquifère Mio-Plio Quaternaire détritique : c’est une nappe superficielle de terrains 
conglomératiques gréseux et marneux ; elle est exploitée pour l’AEP de Missour et de 
Outat El Haj ;  

– l’aquifère de la plaine de Ksabi : il est constitué de conglomérats et de calcaires lacustres 
de l’Oligocène séparé de la Moulouya par les anticlinaux de Tamdafelt ;  

– l’aquifère Sud de Ouizeght : localisé dans les calcaires et grès du Crétacé ; cette nappe 
s’alimente par les eaux pluviales et par abouchement souterrain du Haut Atlas par le biais 
de failles ;  

– l’aquifère du synclinal de Tazarine : sis dans les calcaires gréseux et marneux de l’Oligo-
Miocène et Crétacé ;  

– l’aquifère de l’Aaleno-Baajocien. 
 
 

Carte 15 : Aquifères de la Moulouya 

 
1.5.6. Les sources 
 
La région de Fès-Boulemane est drainée par une multitude de sources caractérisées par : 

– la variabilité de leurs débits : de quelques l/s à  plus d’un m3/s ; 
– leur origine (nappe phréatique, profonde ou mixte) ; 
– leur température : sources thermales de Sidi Harazem (30 à 33 °C), Moulay 

Yacoub (54 °C) et A. Skhounat (38 °C). 
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Les principales sources de la région se présentent comme suit : 
 
Tableau 5 : Débit des sources 

Préfecture/ Provinces Sources 
Débit (litres/s) 

Mars-Avril 2005 
Usage 

 
 
Sefrou 

Ain Atrous 200  

Ain Sebou 2000  
Ain Timerdine 880  
Ain Ouamender 295  
Ain Skhounate 1015  
Lakbir 9  

 
 
Boulemane 

Ain Tadourt 190  

Ain Tattaou 92  
Ain Tit Zil 150 AEP + Irrigation 
Ain Tissaf 150 Irrigation 
Ain Rakhou 100  

Fès Sidi Hrazem 100  
Ain Barda 153  
Bergama Sghira 48  
Ameir 23  

Moulay Yacoub Ain Bourkaiz 61 AEP 
Ain Ras el Ma 10  
Ain Boukhnafer 24 AEP 
Smene 40  

Source : ABHS, ABHM 

 
1.5.7- Le thermalisme dans la région  
 
La région de Fès- Boulemane est dotée d’une multitude de sources d’eaux minérales. Mais 
seules Sidi Harazem et Moulay Yacoub constituent vraiment des stations thermales au sens 
propre du terme. 
 
La station de Moulay Yacoub 
 
Moulay Yacoub est un petit village berbère situé à 20 kilomètres au nord-ouest de Fès au 
niveau des derniers contreforts méridionaux du Rif, dans un décor de collines argileuses 
d'aspect lunaire. C’est un lieu qui est connu dans tout le Maroc et au-delà depuis des siècles. 
Ce village est limité au nord, au sud et à l’est par la commune rurale Sebaa Rouadi, et à 
l’ouest par la commune rurale Mikkes. Moulay Yacoub bénéficie de ce que les géographes 
appellent un « microclimat » plus chaud que le reste de la région. 
 
Du point de vue socio-économique et en l’absence d’une exploitation organisée, il s’est créé 
autour du point d’eau et, dès sa découverte, un groupement humain qui donna lieu à une vie 
sociale assez complexe, appelé commune de Moulay Yacoub. Ce groupement est hétéroclite, 
composé d’éléments de différents horizons du Maroc. A Moulay Yacoub, les terrains d’âge 
jurassique constituent la formation principale de la région. Cependant, l’élément le plus 
important du point de vue thermal est le trias. On suppose alors que l’eau a circulé dans le 
jurassique puis a remonté le long d’une faille injectée de trias. Enrichie de minéraux et 
réchauffée tout au long de son parcours, elle est finalement amenée à refaire surface sous 
forme de source.  
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Et cette nature des couches géologiques que les eaux traversent procure aux eaux une 
diversité et une qualité exceptionnelle. Cette qualité de la source de Moulay Yacoub provient 
de la composition, de la densité et de la radioactivité de ses eaux. La renommée de ce site 
repose sur les vertus thérapeutiques de ses eaux dues essentiellement à leur riche 
minéralisation chlorurée et sulfurée, mais également sur la composante mystico-religieuse 
matérialisée par le Marabout du Saint qui a donné son nom au village, et par le tombeau de 
Lalla Chafia érigé sur une colline qui domine le site. 
 
La station thermale est gérée par la société thermo-minérale de Moulay Yacoub 
« SOTHERMY » qui succède la société financière de Fès. Cette station est composée de deux 
sites : 

– Le site ancien, toujours fonctionnel, et qui se trouve en bas de la colline, avec des locaux 
d’hébergement et commerciaux. Ce site reçoit annuellement 800 000 visiteurs, environ. 

– Le site nouveau « équipé » par un seul café, et relativement loin de l’agglomération 
communale. Il reçoit annuellement un peu plus de 200 000 visiteurs. A l’entrée du 
village, on trouve un hôtel classé (4 étoiles) avec 60 bungalows, destinés à l’hébergement 
des visiteurs – touristes de la station thermale. 

 
 
La station de Sidi Harazem 
 
Sidi Harazem se situe à 12 kilomètres de Fès, et à 2 kilomètres de la route nationale n° 6 liant 
Casablanca avec Oujda. Il s’agit d’une station thermale dotée d’une source chaude 
magnésienne de 35 °C. On peut également relever l’existence de deux sites : 

– L’ancien Sidi Harazem, malheureusement fermé, on peut y voir le marabout de Sidi 
Harazem entouré d’un « beau » jardin.  

– Le nouveau Sidi Harazem, se résume à un rêve de béton avec les bassins où l’eau ne 
coule pas souvent. Une fontaine installée sous une superstructure en béton dispense son 
eau chaude aux visiteurs munis de bidons. Il accueille aux alentours de 600 000 visiteurs, 
suivant les estimations des autorités publiques. 

 
Le douar de Sidi Harazem était constitué à l’origine d’habitations en pisé et en roseaux 
regroupées, là aussi, autour des sources et du marabout. Les terrains appartenaient dans leur 
majorité à quelques notables de Fès qui les cédaient en location. Le centre jouissait d’une 
grande popularité et sa réputation était non seulement liée aux vertus de ses eaux, mais aussi à 
un environnement qui était perçu par les Fassis comme favorable au repos et à la remise en 
forme. Cet environnement se trouve entre deux collines couvertes de verdure. Les pentes du 
terrain sont relativement fortes et atteignent par endroits, des valeurs supérieures à 20 %. 
 
Le site de Sidi Harazem a bénéficié d’une véritable opération d’assainissement. Mais, le 
déplacement du village a vidé la station de son contenu. L’afflux de la clientèle aisée 
se fait toujours attendre et l’activité économique induite, s’est déplacée avec les habitants au 
douar Skhinat. Ce site comprend un établissement thermal, un hôtel classé (4 étoiles) et deux 
piscines avec des activités commerciales et artisanales parallèles, dans un cadre agréable. 
 
Les eaux minérales de Sidi Harazem, à côté des vertus thérapeutiques, peuvent être utilisées 
comme eaux potables de table. Par comparaison avec l’eau de Sidi Ali, l’eau de Sidi Harazem 
est légèrement salée. La Société Thermale de Sidi Harazem (SOTHERMA), filiale de la 
Caisse de Dépôt et de Gestion, s’occupe de l’embouteillage et la commercialisation des eaux 
de table. Celle-ci est installée sur la route nationale n° 6 à 2 kilomètres de la source. 



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique-Etape 1 : Rapports Sectoriels 

URAM Intl.2013                                                                                                                                                  36 

 

1.6 - SOLS ET COUVERT VEGETAL  
 
Le sol est le support pour toutes les activités économiques et un potentiel déterminant pour 
l’agriculture. Grâce à ses propriétés de rétention et sa capacité tampon, le sol est un filtre 
naturel qui contribue à la préservation des eaux souterraines en freinant le phénomène 
d’évaporation, mais aussi à l’amélioration de la qualité de ces eaux. La quasi-totalité des sols 
marocains est soumise à une érosion importante puisque seule une proportion de 7 % peut être 
considérée comme humide ou subhumide. Leur très faible teneur en matière organique 
explique leur caractère fragile face à la pression de l‘érosion hydrique et éolienne qui induit 
un processus de dégradation traduisant les effets de facteurs humains et naturels. La 
surexploitation et la gestion non durable des sols, déjà fragile, se traduisent par une perte de 
terres arables, une baisse de rendements sur les terres de culture et de parcours, un 
envasement des retenues des barrages, une perte en biodiversité et un manque à gagner en 
termes d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
La région de Fès-Boulemane se caractérise de manière générale par trois grands types de sols 
à savoir :  

– les sols minéraux : que l’on identifie dans le territoire de Boulemane ;  
– les sols bruns : sols de formation épaisse, assez fertile et riche en éléments nutritifs, ils 

sont localisés dans les plaines de Saïs ; 
– les sols tirs et vertigos : ce sont des sols qui possèdent, la meilleure valeur agricole, que 

l’on retrouve dans les plaines fertiles de Saïs et de Sefrou.  
 
Le couvert végétal varie en fonction de la nature du sol. Ainsi, on trouve l’olivier dans la 
partie nord, les forêts naturelles au Moyen Atlas et l’alfa au sud. 
 
1.6.1- L’espace forestier                                           
 
Le territoire forestier de la région représente 837 897 ha en 2010, soit 10 % de la superficie 
forestière nationale et 43.5 % de l’ensemble du territoire de la région. Plus de 90 % de la 
superficie boisée est située dans la province de Boulemane et moins de 10 % dans la province 
de Sebou. Presque 50 % du domaine forestier est constitué essentiellement de nappes 
alfatières relevant de la province de Boulemane où l’aridité du climat qui caractérise le Sud et 
l’Est de la province ne favorise pas le développement des ligneux. 
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Carte 16 : Délimitation des espaces forestiers homogènes de la région de Fès-Boulemane  
 
(Source : direction régionale des eaux et forêts de Fès-Boulemane) 
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Tableau 6 : Répartition de la superficie forestière par préfecture et provinces 

Source : Direction Régionale des eaux et forêts 

 
La région connait une variété d’espèces constituant son patrimoine forestier, et ce grâce à la 
diversité des conditions écologiques qui caractérise son territoire. Les principales espèces 
rencontrées au niveau de la région sont : le chêne vert, le cèdre, le thuya et le genévrier. La 
superficie couverte par le chêne vert et le pin est en régression par rapport à l’année 2005, 
alors que le genévrier rouge et le cèdre continuent à proliférer. Aussi les nappes alfatières sont 
en diminution avec un taux de décroissance moyen annuel d’environ 2 %. 
 
La répartition de ces différentes espèces est fonction de l’altitude. C’est ainsi que dans les 
zones de basses altitudes on rencontre les salsolacées, dans les altitudes moyennes (1000 à 
2000 m), se trouvent l’alfa et le romarin tandis que le pin d’Alep, le thuya, le genévrier rouge, 
le cèdre et le genévrier thurifère se situent dans les zones de hautes altitudes. 
 
Graphe 2 : Evolution de l'étendue en ha des principales espèces du domaine forestier de la région entre 
2005-2010 

 
Source : Direction régionale des eaux et forêts de Fès-Boulemane 

 
Organisation administrative et forestière 
 
Le domaine forestier de la région est géré par 5 centres de conservation et de développement 
des ressources forestières (CCDRF) sous couvert des deux Directions  Provinciales Des Eaux 
Et Forêts Et De La Lutte Contre La Désertification (DPEFLCD) de Boulemane et Sefrou. La 
répartition de ces unités de gestion se présente comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture et 
Provinces 

Superficie (Ha)
% Forêts 

naturelles 
Reboisement 

Nappe 
alfatière

Total 

Fès - 262 - 262 0,03 
Sefrou 136 000 9034 - 145 034 16,58 
Boulemane 163 118 1469 541 771 705 000 83,37 
Total 299 118 10 763 541 771 825 024 100 
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Tableau 7 : Répartition des entités de gestion du domaine forestier de Fès-Boulemane 

 
 
   

DPEFLCD CCDRF 
Superficie gérée en 

ha 
SECTEUR Commune Rurale 

Boulemane 

Boulemane 174.915 

Tighboula 
Guigou Abakhnanass 

Ain Nokra 
Enjil Achlouj Enjil-Serghina 
Sekoura Sekoura M’daz 

Outat El Haj 459.854 

Missour 
Sidi Boutayeb, Ksabi, et 
Ouizeght 

Outat El Haj 
Outat El Haj, Oulad Ali ou 
Youssef, Tissaf, El Orjane, 
et Rmila 

Tendite Fritissa 

Imouzer 
Marmoucha 

73.120 

El Mers El Mers 
Talzemt Talzemt et Ait El Mane 

Tizi N’Taida 
Ait Bazza et Almis 
Marmoucha 

Sefrou  Sefrou 

 

Immouzer kandar, El 
Kouf, ain 
dalia,Takeltounte, 
bssabiss 

 

Ribat El Kheir  Beni Sohane, El Aderj, 
El Menzel et Tafferte 
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Carte 17 : DECOUPAGE FORESTIER DE LA REGION

Forêt

Commune urbaine

Groupement rural

Alfa

Limite secteur forestier

Route nationale

Autoroute

Route régionale

Limite de province

Limite de Région

N°- Secteur

1 Tendite

2 TiziI N'Taida

3 Outat El Haj

4 Missour

5 Achlouj

6 El Menzel

7 Im Kandar

8 Beni Sohane

9 Sekoura

10 Tafferte

11 Abakhnanasse

12 Ain Nokra

13 Tighboula

14 Bsabis

15 El Kouf

16 Ain Dalia

17 Takeltounte

18 E L Mers

19 Talzemte

20 Aderj

21 Fes Moulay Yacoub

40
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Problématique de l’espace forestier 
Les formations forestières de la région de Fès-Boulemane sont complexes et 
multifonctionnelles. Elles appartiennent au domaine forestier de l’Etat où le droit d’usage est 
reconnu au profit des populations locales (usagers), pour les produits de base comme le 
parcours, le bois de feu et les produits non ligneux. Ce droit d’usage est malheureusement 
souvent mal utilisé et l’exploitation dépasse les capacités productives des forêts ; ce qui se 
traduit par une dégradation du couvert végétal dans de nombreux endroits.  
Les principaux facteurs de dégradation des ressources forestières et qui constituent une 
menace réelle de leur durabilité sont essentiellement : 
  
 
Des facteurs naturels de dégradation 
 
Les étendues septentrionales et orientales de la région de Fès-Boulemane sont caractérisées 
par un climat semi-aride, du aux influences sahariennes. Ces immenses étendues, à la 
différence du plateau de Saïs, présentent une topographie fortement perturbée où figurent 
parfois de grandes superficies de Bad-lands (mauvaises terres). Ainsi, sur le plan dynamique 
superficiel, trois grandes zones peuvent être individualisées à travers le territoire de la région 
Fès-Boulemane à savoir : 
  

– une zone d’érosion combinée : zone complexe où se superposent les ravinements, la 
solifluxion et les brusques mouvements de masse. Ces zones d’érosion affectent 
principalement la zone avoisinant le centre de Boulemane dans le Moyen atlas ;  

– une zone de ravinements et de dénudation : elle correspond à l’ensemble des secteurs 
dominés par le ruissellement superficiel, le décapage des sols et le groupement de 
profondes racines sur un ensemble de versants. Une partie de la Wilaya de Fès est 
affectée par ce type de phénomène concentré dans la zone de Moulay Yacoub  

– une zone de stabilité : elle correspond aux étendues sans phénomènes dynamiques bien 
marqués.  

 
En effet, les montagnes du Moyen Atlas par leur morphologie, sont propices à la dégradation 
des terres par l’érosion hydrique grâce à l’écoulement gravitaire. Et ceci de façon plus 
poussée sur les parties moyennes et inférieures des massifs et sur les piémonts étant donné 
que le ruissellement est très actif dans ces zones. Mais le climat de la région est dans son 
ensemble assez peu agressif, comparé à celui des régions du Nord, mis à part certains orages 
de fin de saison sèche en montagne.  
 
Les inondations qui surviennent dans la région d’étude présentent aussi des effets érosifs 
importants du sol précisément au niveau du Moyen Atlas, où les crues des oueds sont des 
sources d'inquiétude et un risque pour la population et leurs biens. 
 
La concentration des eaux de pluie peut être très élevée sous forme de crues soudaines (débit 
instantané de plus de 10000m3/s sur le Sebou et plus de 8000 m3/s sur la Moulouya). C’est 
dans les régions steppiques que les crues sont les plus soudaines et les plus dévastatrices. Lors 
des crues, la turbidité est très élevée, on assiste à un lessivage plus intense des terrains avec 
des particules à granulométrie plus élevé que dans le cas d’un ruissellement normal. L'oued 
est ainsi souvent à la limite de sa capacité de transport et déplace continuellement son lit en 
rongeant les berges, ce qui augmente sa charge. L'accumulation lors de ces inondations est 
importante ; l'alluvionnement annuel est par exemple estimé à 50 Mm3 au Maroc. 



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique-Etape 1 : Rapports Sectoriels 

URAM Intl.2013                                                                                                                                                  42 

 
Des facteurs anthropiques 
En plus des facteurs naturels qui favorisent la dégradation des sols de la région, les activités 
anthropiques engendrent de fortes pressions sur le sol, notamment par :  

– l’urbanisation, qui ronge continuellement les terres forestières ou agricoles pour des fins 
d’habitat ou touristiques ;  

– les rejets en plein champs des eaux usées ménagères, industrielles et artisanales sans 
aucun traitement préalable ;  

– la coupe excessive de bois d’énergie ;  
– le surpâturage ;  
– les défrichements et la déforestation pour la recherche de nouvelles terres de cultures ;  
– l’exploitation des mines et des carrières.  

 
Le cas de la forêt de Boulemane 
 
Les exploitations sont concentrées dans les forêts situées dans les communes rurales suivantes 
: Enjil où se trouve la forêt de Ain Nokra (16.000 ha dont 3.000 ha de cèdres), Talzemt, 
Guigou, El Mers et la commune de Skoura. Les forêts de Ain Nokra et de Tafferte renferment 
des quantités appréciables de cèdre sec commercialisé de façon occasionnelle par le service 
forestier. Le volume de bois de feu vendu en adjudication est en moyenne de 20.000 stères, 
dont une grande partie est dirigée sur les centres d’Azrou, Khénifra et même certaines villes 
de l’Oriental. Cette situation s’explique par le fait que les exploitants forestiers qui travaillent 
dans les forêts de la province sont originaires de ces villes. Pendant la saison froide, les 
habitants de la province ne trouvent pas de combustible pour les besoins domestiques. En vue 
d’assurer l’approvisionnement des 11 communes rurales de la province, le service forestier 
impose aux adjudicataires de coupes de livrer une certaine quantité de bois de feu à chaque 
commune. Le bois est vendu aux citoyens sous la supervision des caids locaux à 250 Dh/la 
tonne. Le service forestier de Boulemane met sur le marché de la province environ 2.800 
tonnes de bois par an. 
 
La valorisation des produits forestiers s’effectue hors de la province. En effet, aucune 
industrie liée à la filière du bois n’est installée dans la province de Boulemane. Toutefois, il 
existe de petites unités de distillation artisanale des essences aromatiques (thym et 
armoise) récoltées localement. Ces unités se déplacent sur de vastes superficies de la nappe 
alfatière, procédant sur place à une première distillation de la récolte. 
 
Le cas de la forêt d’El Aderj  (Sefrou) 
 
La forêt d’El Aderj est située sur la commune rurale du même nom et s’étend sur 18.253 ha. 
Les principales essences rencontrées sont le chêne-vert, le thuya et le cèdre. Les exploitations 
de bois d’œuvre ont lieu dans les forêts d’El Aderj et de Taffert, où la cédraie est l’objet de 
délits de coupe et d’écimage. Les adjudications annuelles de bois portent sur une moyenne de 
1000 m3 de bois d’œuvre et environ une vingtaine de lots de 30.000 stères. 
 
D’après le service forestier local, les exploitations vont diminuer au cours des prochaines 
années, car les peuplements naturels de chêne-vert sont réduits à des taillis peu 
productifs qui doivent attendre plusieurs dizaines d’années avant de faire l’objet de nouvelles 
coupes. 
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La composition du cheptel dans la commune est la suivante : 31.061 têtes ovines ; 33.933 
têtes caprines, soit 52,20% de l’effectif animal et 1.111 bovins. En considérant l’effectif du 
cheptel, la charge animale est forte de 2,3 UPB/ ha, et dépasse la charge d’équilibre (1,5 
UPB/ha). 
 
Les besoins annuels des troupeaux sont estimés à 18.400.000 UPB. La forêt fournit 7.600.000 
UPB, soit 64% des besoins alimentaires des animaux. Ceci indique le rôle important que joue 
le parcours forestier dans la vie pastorale de la zone. La transhumance est de moins en moins 
pratiquée, et seule une centaine environ d’éleveurs effectuent des déplacements saisonniers, 
mais dont l’amplitude est réduite à quelques dizaines de km. 
 
Le nombre excessif d’animaux qui pâturent en forêt est le facteur principal de la dégradation 
des peuplements forestiers et de leur incapacité à se régénérer et à se maintenir en équilibre. 
 
 
1.6.2 - Les nappes alfatières 
 
L’alfa, Stipa tenacissima, est l’une des graminées pérennes dominantes, typiques des régions 
arides de l'Ouest du bassin de la Méditerranée. C’est une essence très robuste, raide, sèche et 
très persistante. Elle se présente en touffes denses, à feuilles longues et coriaces, 
l’inflorescence est longue (30 cm) et très fournie. L’alfa comprend une partie souterraine très 
importante pour la régénération et une partie aérienne atteignant 1m de hauteur.  
Au Maroc, c'est une espèce transatlasique qui a une amplitude écologique très vaste s'étendant 
sur 3.318.259 ha, depuis les dunes littorales de la région d'Essaouira jusqu'à des altitudes de 
2400 m sur le versant sud du Moyen Atlas dominant Reggou et dans le jbel Saghro. Elle 
présente en outre une assez grande extension latitudinale, allant des environs de Tétouan-
Melilla jusqu'au versant saharien du Haut Atlas. Cette aire d'extension couvre une grande 
gamme de bioclimats à hiver froid ou frais, beaucoup plus rarement tempéré (environs 
d'Essaouira), des étages bioclimatiques semi-aride supérieur (isohyète inférieur à 600 mm) à 
aride inférieur et même saharien supérieur (isohyète supérieur à 100 mm). L'alfa est beaucoup 
plus rare dans les étages subhumide et surtout humide, dans lesquels on ne le rencontre qu'à la 
faveur de conditions édaphiques et mésoclimatiques favorables. En effet, si cette espèce peut 
se rencontrer sous des pluviosités nettement supérieures à 400 mm (500 mm, ou même un peu 
plus) dans les forêts claires, c'est sous la forme d'individus ou de groupes d'individus isolés et 
non de formations continues et étendues plus ou moins homogènes. La pluviosité annuelle 
moyenne fixant la limite supérieure des steppes d'alfa est évaluée à 350 mm, à l'exception du 
sud-ouest marocain où l'on ne trouve pas de steppe en dessous de cette limite, mais des 
formations arborescentes endémiques à gommier du Maroc (Acacia gummifera Willd.) dans 
la plaine du Haouz et à arganier (Argania spinosa L. Skeels) dans celle du Souss. 
En bordure du Sahara, la limite méridionale de l'alfa suit l'isohyète de pluviosité annuelle 
moyenne de 100 mm. Au Maroc, cette limite coïncide avec les piémonts sud des Atlas 
(accident sud-atlasique) de l'embouchure du Draa. 
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Graphe 3 : Répartition de la superficie d’Alfa gérée 

 
Source : HCEFLCD 

 
A l’échelle régionale, les nappes alfatières occupent 541 771 ha appartenant à la province de 
Boulemane. Elles sont réparties comme suit (tableau) : 
 
Tableau 8 : Les superficies des différentes nappes alfatières de la région de Fès-Boulemane 

Nappes alfatières Superficies (ha) 

Tijjam 59.271 
Tizi N’Taida 7.448 
Tizi N’Hassa 25.450 
Missour 94.831 
Outat El Haj 304.841 
Boulemane 49.930 
Total 541.771 
 
Ces nappes alfatières sont gérées par les trois Centres de Conservation et de Développement 
des Ressources Forestières qui gèrent le domaine forestier. La répartition des superficies est 
récapitulée dans le tableau suivant : 
 
Tableau 9 : Répartition des superficies des nappes alfatières selon les entités de gestion 
Boulemane  102.764 
Imouzzer Marmoucha  39.335 
Outat El Haj 399672 
Total  541.771 
 
L‘homogénéité apparente de cet écosystème alfatier cache une grande diversité biologique et 
d'énormes potentialités pour le développement régional. 
Ces nappes alfatières présentent une grande importance sur les plans écologique (lutte contre 
l’érosion), économique (industrie de papier) et social (espaces pastoraux). En effet, elles 
constituent un facteur d’équilibre essentiel pour la lutte contre la désertification. 
Cependant, ces massifs à alfa subissent une forte dégradation due aux activités anthropiques 
irrationnelles telles que le surpâturage, la mise en culture des terres des nappes alfatières, la 
collecte excessive de bois de chauffage, des défrichements, les incendies… 
 
Quelle que soit la cause de sa régression, la disparition d’une telle espèce risque d’avoir des 
conséquences dramatiques sur l’équilibre écologique de l’ensemble de l’écosystème. Une fois 
dégradé, l'écosystème est bien souvent lent ou inapte à se reconstruire ; sa résilience est faible 
ou nulle, un seuil d'irréversibilité écologique a pu être franchi. Le résultat de ce processus est 

CCDRF 
Superficie Alfa gérée  
en ha 

Boulemane  102.764 

Imouzzer Marmoucha 39.335 

Outat El Haj 399.672 

Total 541.771 
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une régression de l'alfa avec un taux moyen annuel d’environ 2 %, qui a été constatée sur 
toute son aire régionale et une extension irréversible des paysages désertiques. En revanche, là 
où l'impact humain est nul ou faible, l'effet de la sécheresse est négligeable. 
 
L’intégration de l’alfa au processus de développement économique et social de la région 
suppose l’élaboration et la mise en place d’un programme cohérent visant à sa protection, sa 
mise en valeur et son développement. 
 
 
REGLES DE GESTION POUR L'EXPLOITATION ET LA COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS DES NAPPES ALFATIERES 
 
Selon l’article 1er du Dahir du 10 Octobre 1917, les nappes alfatières font partie intégrante du 
domaine forestier de l'Etat, à côté des forêts naturelles, reboisements artificiels, et maquis 
d'essences secondaires. En plus de leur rôle écologique, ces nappes alfatières fournissent un 
fourrage de qualité très prisé au cheptel des communautés rurales des régions avoisinantes. 
Elles sont délimitées par le département des Eaux et Forêts, et aménagées par lui en vue de 
leur pérennité et pour la production de feuilles d'alfa qui constituent la matière première pour 
la fabrication de papier de luxe.  
La récolte des feuilles d'alfa se fait au bâtonnet : « L'ouvrier saisit avec la main droite une 
poignée de feuilles, l'enroule sur le bâtonnet et tire avec les deux mains et par saccades ; il 
rejette les rameaux qui sont rompus et ne garde que les limbes désarticulés dont il fait une 
petite botte ou manoque en réunissant les récoltes de plusieurs touffes. Celles-ci sont 
collectées et amenées à la bascule ».  
Pour l'alfa, comme pour le démasclage et le déliégeage, le glanage des feuilles est une 
opération délicate qui peut mettre en danger la vie de la plante. En effet, il ne faut pas, en 
récoltant la feuille, arracher simultanément, la graine, ce qui risque d'arriver si on procède à la 
récolte au cours de la saison de végétation et donc avant la maturité. 
Celle-ci s'observe par le détachement des épillets de la panicule florale, et ce par simple 
torsion de leurs arêtes. « Le limbe ou feuille proprement dite se recourbe à sa base par un 
crochet et la ligule velue, située à l'articulation du limbe et de la gaine persiste au bord de la 
feuille. Une simple traction sépare le limbe de la gaine ». Mais pour le cas de l'alfa, le service 
forestier n'effectue pas de récolte en régie ; il confie la récolte à des exploitants alfatiers, 
comme pour le bois extrait des forêts. 
Jusqu'en 1964, la vente des lots d'alfa se faisait par voie d'adjudication publique. Mais, depuis 
1965, en son de la diminution notoire des débouchés, le département des Eaux et Forêts cède 
le droit de récolte des feuilles d'alfa uniquement par voie d'appels d'offres. D'ailleurs, une 
seule société, fabriquant des panneaux à partir de cette plante, est le principal concessionnaire 
des lots mis en vente, dans les provinces d'Oujda, Boulemane et Khénifra. En 1981, à titre 
d'exemple, cette société a acquis la quantité minimale de 21 100 tonnes d'alfa, soit près de 
98 % du tonnage total cédé par le département forestier. Pour chaque lot mis en vente, le 
service forestier précise uniquement la situation géographique et administrative, la superficie 
et le volume approximatif de feuilles d'alfa à en extraire. Ce volume est d'ailleurs mentionné 
uniquement par un intervalle dont on indique les bornes inférieure et supérieure. La vente est 
faite à l'unité de produit. En raison de l'état non porteur du marché, les nappes alfatières 
demeurent largement sous-exploitées. 
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1.6.3- Les plaines et terres à agriculture  
 
Le secteur agricole, de par son rôle déterminant dans la structuration de l'espace, occupe une 
place centrale dans le SRAT. Ce dernier traite la question agricole en s'appuyant sur une 
approche volontariste de l'organisation de l'espace qui vise à maintenir ou infléchir, selon qu'il 
convient, les dynamiques constatées des systèmes de production vers de nouvelles formes de 
structuration de cet espace plus compatibles avec les objectifs retenus par les politiques 
nationales 
 
Avec une valeur ajoutée variant de 37 à 62 milliards de DH, l'agriculture joue un rôle moteur 
de l'économie marocaine et contribue à hauteur de 15 à 20 % du PIB, selon les années. Ainsi, 
même si la part de l'agriculture dans le PIB n'a cessé de baisser, passant de 23 % dans les 
années 1960 à 17 % dans les années 1990, ses impacts sur le reste de l'économie nationale et 
sur l'emploi demeurent déterminants. 
 
L'agriculture est le principal pourvoyeur d'emplois au Maroc. Elle procure deux emplois sur 
cinq au niveau national et quatre sur cinq au niveau du monde rural. En moyenne, 
l’agriculture génère 360 millions journées de travail, dont 190 millions sont fournis par le 
secteur des productions végétales. Pendant la campagne 1994-1995, année sèche, l’emploi 
généré par ces productions n’a été que de 127 millions de journées alors qu’en 1995-1996, 
année favorable, le nombre de journées de travail créées a dépassé 220 millions. Les parts 
respectives des céréales et de l’horticulture dans l’emploi généré par les productions végétales 
se situent respectivement à 35 % et 45 % (PDES. 2000-2004).  
 
Le secteur agricole joue un rôle prépondérant dans l’environnement économique de la région 
de Fès-Boulemane. En effet, on y trouve d’importantes potentialités naturelles. La région 
appartient à l’étage bioclimatique « Bour favorable » où les pluies varient entre 400 et 
600 mm par an et où l’agriculture présente de grands potentiels de productions très 
diversifiées, malgré un certain nombre de contraintes liées particulièrement à :  

– la dépendance à la pluviométrie ;  
– la taille réduite (406 mille hectares) de la Superficie Agricole Utile (SAU) qui ne 

représente que 16 % de la superficie totale de la région.  
 
La superficie irriguée qui représente 9,5 % de l’ensemble de la SAU est répartie à raison de 
58 % dans la province de Boulemane et 25 % dans la province de Sefrou. Les terres 
labourables représentent 78,6 % de la SAU de la région. 35,7 % de ces terres se situent dans 
la province de Moulay Yacoub, 27,8 % dans la province de Sefrou et 25,6 % dans la province 
de Boulemane. 
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La superficie agricole utile se répartit inégalement entre les provinces et préfectures de la 
région : la préfecture de Fès- Jdid-Dar-Dbibagh (1,8 %), la préfecture de Fès-Médina (7 %), la 
province de Boulemane (20,2 %), la province de Sefrou (34,1 %) et la province de Moulay 
Yacoub (36,9 %). 
 
Tableau 10 : Superficie agricole utile en hectares  

Sources : Directions provinciales de l’agriculture et de la promotion rurale 

 
La province de Sefrou se distingue dans le domaine de l’arboriculture en englobant 48,2 % de 
la superficie plantée de la région. La province de Moulay Yacoub occupe le second rang avec 
32 % de ces superficies. Par ailleurs, la province de Sefrou concentre 85,8 % des superficies 
des parcours disponibles dans la région. Dominée majoritairement par la culture des céréales, 
l’oléiculture et les légumineuses, l’agriculture est une activité en progression : la surface 
cultivée s’est accrue d’environ 6,8 % de 2007 à 2010. 
 
Ainsi, les caractères pédoclimatiques de la région permettent de faire identifier quatre unités 
territoriales agricoles, à savoir : 

– les collines de l’avant Prérif : sols marneux peu fertiles - olivier, câprier, céréales, 
légumineuses et maraîchages ; 

– la plaine du Saïs : vertisols et hamri très fertiles - Olivier, céréales, légumineuses, 
maraîchages et élevage laitier ; 

– le moyen Atlas : sols bruns fertiles - rosacées, céréales et élevage ovins caprins en 
extensif ; 

– les plateaux de la Moulouya : sols minéraux - élevage ovins caprins en extensif et 
cultures vivrières le long des rives du Moulouya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Province ou 
préfecture 

Superficie 
Agricole 

Utile 

Dont 
Irriguée 

Terres 
de 

labour
Plantations Jachère Parcours 

Fès Jdid Dar 
Dbibagh  

7.300 250 6.140 860 300 400 

Fès - Médina  28.450 1.100 28.450 2.400 4.800 6.265 
Moulay Yacoub  150.000 5.000 114.000 18.000 14.000 2.000 
Sefrou  138.653 9.834 88.758 27.097 22.799 64.309 
Boulemane  76 298 21 898 81.817 7.805 14.835 2.000 
Ensemble de la 
région  

406.220 38.513 319.165 56.162 41.899 74.974 
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Carte 20 : Limites des UTA dans la Région de Fès-Boulemane 
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Tableau 11 : Le potentiel agricole dans les unités territoriales agricoles    

Source : Atlas de l’Agriculture Marocaine, 2008 
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Carte 21 : Localisation des périmètres agricoles du bassin du Sebou 
 

 
Source : PDAIRE Sebou-2007 

 
1.6.4- Problématique du secteur agricole  
 
L’utilisation de l’eau d’irrigation 
 
La superficie irriguée de la région de Fès-Boulemane s’est haussée de 45 167 ha en 2007 à 
45.800 ha en 2010, soit un taux de croissance de 0,5 % par an. Ce qui signifie, par 
conséquent, que la demande en eau d’irrigation est en croissance. La petite et moyenne 
hydraulique alimente une superficie irriguée estimée à 29 770 ha en mobilisant un volume 
d’eau de 160 Mm3. De son coté l’irrigation privée, ravitaille 14 274 ha de terres grâce à un 
volume de 79 Mm3 d’eau souterraine.  
 
La pression du secteur sur les ressources hydriques prend d’avantage d’ampleur suite à des 
modes d’utilisation très gaspillant. La principale technique d’irrigation pratiquée dans la 
région est l’irrigation gravitaire. Elle est à la base de pertes très significatives de ressources en 
eau. La superficie des périmètres irrigués en gravitaire dans la région en 2010 était de 31 000 
ha, sachant que les pertes en eau pour de tels systèmes peuvent atteindre les 60 % des 
volumes fournis en tête du réseau du périmètre irrigué.  
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Carte 22 : Périmètres irrigués du bassin du Sebou 

 
Source : ABHS 

 
La consommation de l’énergie   
 
La consommation énergétique dans le secteur agricole dans la région en 2009 a été estimée à 
25 079 MWh, elle a augmenté de 8.11 % en 2010. Dans la province de Séfrou, ce sont les 
huileries traditionnelles qui utilisent la plus grande quantité d’énergie dans le secteur agricole. 
La province abrite le plus grand nombre d’huileries traditionnelles de la région. L’agriculture 
est en tête de la consommatrice d’énergie dans la province de Boulemane, ce qui montre une 
fois de plus le caractère agricole très prononcé de cette province par rapport aux autres 
secteurs économiques. Dans la préfecture de Fès par contre, la consommation en énergie de 
l’agriculture ne représente que 3.1 % de la consommation totale ; à Moulay Yacoub, cette 
proportion est d’environ 33 %. 
 
Epandage des pesticides et des engrais   
 
La pollution agricole dans la région de Fès–Boulemane résulte principalement de l’utilisation 
des engrais. En effet, les pesticides et les engrais contiennent des excédents de substances 
azotées, de phosphates et de composés potassiques, qui transitent vers les milieux naturels et 
plus particulièrement vers le sol et les nappes.  
L'utilisation croissante des engrais et des produits phytosanitaires a pour résultat la 
contamination des eaux souterraines par des produits agrochimiques et le changement des 
caractéristiques physico-chimique des sols. Cette utilisation est souvent excessive au niveau 
des superficies agricoles irriguées de la région, à l’opposé des terres Bour où il y a un faible 
recours à la fertilisation et aux pesticides. Il est généralement difficile d’estimer la pollution 
agricole, car les quantités de polluants qui peuvent atteindre les milieux récepteurs dépendent 
de plusieurs facteurs, dont les conditions pédologiques, la topographie, les doses appliquées, 
les techniques d’irrigation, le système de drainage. La charge polluante, constituée 
essentiellement de nitrates et de phosphates produits par le secteur agricole dans la région de 
Fès-Boulemane, est caractérisée par des ratios respectifs de 3 487 tonnes par an d’azote total 
et de 700 tonnes par an de phosphates.  
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Pressions du cheptel : les déchets et le surpâturage  
 
L’activité d’élevage est une source de pression sur le milieu naturel. Il s’agit en effet de l’une 
des principales sources anthropiques de gaz à effet de serre (le méthane et l’oxyde nitreux), de 
l’une des principales causes de pollution de l’eau en nitrates et en phosphates et une source de 
pression sur les sols des parcours.  
 
Les excrétas du cheptel provoquent une pollution importante en comparaison avec la pollution 
d’un équivalent-habitant sachant qu’une unité de grand bétail (UGB = unité de mesure pour 
l'élevage qui permet une évaluation de la pollution « brute » d'un animal) correspond à 
environ 32 équivalents habitants pour la pollution carbonée et 15 équivalents habitants pour 
l'azote, quand la totalité des déjections animales est rejetée. Les quantités estimées d’azote 
organique et de phosphates produites annuellement par l’élevage, au niveau régional, sont 
respectivement de l’ordre de 24 654 tonnes et de 5424 tonnes. La concentration des quantités 
d‘azote et de phosphore associée à l’élevage au niveau de la région est fonction d’une 
panoplie de facteurs à savoir la nature du cheptel (ovins, caprins, bovins), les systèmes 
d’élevage (intensif ou extensif) et le régime alimentaire du bétail ainsi que la qualité de ce 
régime. L’estimation des quantités de rejets en phosphate et en azote reste donc générale et 
insuffisante. Le pâturage excessif des terres présente aussi une grande pression sur 
l’environnement naturel et principalement sur la biodiversité, en causant une réduction de la 
couverture végétale au niveau des parcours et des forêts et en augmentant ainsi le risque 
d’érosions hydrique et éolienne du sol.  
 
Etant donné que les cultures fourragères au niveau de la région sont réduites (8641 ha cultivés 
en 2010 seulement), la pression sur les parcours est plus prononcée.  
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1.7‐ LA BIODIVERSITE  

 
1.7.1- Les sites d’intérêt biologique et écologique (SIBE)  
 
La région de Fès-Boulemane englobe une dizaine de Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique 
(SIBEs), de grande importance pour la conservation de la faune et la flore.  
 
Tableau 12 : Sites d’intérêt écologique et biologique de la région Fès_Boulemane  

Site Province Type 
Superficie 

(ha) 
Fonction principale 

Dwiyate Fès Humide 200 Protection des oiseaux migrateurs 
Dayat Iffer Sefrou Humide 

7 
Protection de certaines espèces de poissons et 
oiseaux migrateurs 

Ain Tit Zill Boulemane Humide 1.5 Protection de la faune et de la flore existante 

Adrej Sefrou Terrestre 6.000 Protection de la forêt de thuya et de genévrier 
Bouiblane I Sefrou Terrestre 5.800 Protection du cèdre de l’Atlas et des espèces 

 animales autochtones Bouiblane II Sefrou Terrestre 2.530 

Takeltounte Sefrou Terrestre 
1.060 

Protection des forêts naturelles de pin d’Alep et de 
chêne vert 

Jbel Tichoukt Boulemane Terrestre 
12.500 

Protection des forêts naturelles (cèdre, chêne vert, 
genévrier), protection d’espèces rares et menacées. 

Outat El Haj Boulemane Terrestre 10.000 Protection de la gazelle Cuvier et Dorcas 
Taghyoult Boulemane Terrestre 

10.000 
Protection de forêt de chêne vert et des oiseaux et 
animaux rares 

Aghbalou 
N’arbi 

Boulemane Terrestre 
1.700 

Protection de forêt de chêne vert et des oiseaux et 
animaux rares 

Bou Naceur Boulemane Terrestre 
8.700 

Protection de forêt de chêne vert et des oiseaux et 
animaux rares 

Source : DRHCEF, 2004 
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Région Taza - Al Hoceima - Taounate

Région de l’Oriental

Région Meknès-Tafilalet

Région 
Gharb-Chrarda-

Beni Hssen

0 20 Km

N

Superficie (Ha)
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2484,18

6021,64
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Nom SIBE

TIZI AINI

TAMAJOUT

BOUIBLANE

BOUNACEUR

TICHOUKT

BOUIBLANE II
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JBEL TAGHIOULT

DOUIET

OUTAT EL HAJ

KOUDIAT AFOURGAGH

DAYET IFFER

DAYET IFRAH

AGHBALOU LAARBI

TIT ZEL

N°-
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Carte 23 : SITES D’INTERET BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE

Forêt

Centre urbain

Alfa

Route nationale

Autoroute

Route régionale

Limite de province

Limite du SIBE

Limite de Région

Source : Direction Régionale des Eaux et Forets et de la Lutte Contre la Desertification - Fès Boulemane 2012

Village rurale
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 SIBE DWIYATE  (34° 03'N - 05° 06'W) 
– Centre administratif proche : Fès. 
– Superficie : au moins 200 ha. 
– Usages : ferme royale. 
– Caractéristiques bioclimatiques : thermoméditerranéen semi-aride à hiver tempéré. 

 
Caractéristiques physiques : 

– Zone humide située à l'extrémité nord de la plaine du Saïs, sur la rive gauche de l'Oued 
Fès, au pied de la ride de Tghat, dans une dépression où se rencontrent les plus basses 
altitudes du Saïs. 

– La bordure de cette merja est marquée par un muret artificiel, que longe à l'intérieur une 
ceinture discontinue de phragmites, et à l'extérieur une ceinture de cyprès interrompue au 
sud-ouest. Près des rives sud et ouest, existe des petits massifs de Tamarix et de 
peupliers, alors que se développe une prairie plus ou moins étendue sur les terrains 
avoisinants. 

– A l'est, une daya temporaire d'une soixantaine d'hectares, dont la mise en eau, dépendant 
principalement des précipitations, n'a lieu que lors des années les plus pluvieuses. 

 
Flore : Présence d'une belle phragmite, de Ruppia maritime et de Scirpus maritimes. 
 
Faune : Ichtyofaune : il n'existe pas de poisson autochtone et seul le Black-bass figure parmi 
les espèces introduites par les Eaux et Forêts. 
Avifaune : pour l'instant, ce qui fait tout l'intérêt de Dwiyate, c'est son peuplement 
ornithologique. Parmi quelque 70 espèces d'oiseaux d'eau qui ont été signalées dans ce site, 
on peut estimer qu'une quinzaine sont nicheuses, dont une dizaine sont sédentaires plus ou 
moins communes (Colvert, Poule d'eau, Foulque macroule, Foulque à crête, Echasse blanche, 
Petit Gravelot, Gravelot à collier interrompu, Busard des roseaux, Bouscarle de cetti, Cisticole 
des joncs) ; les cinq autres étant estivantes irrégulières (Sarcelle marbrée, Fuligule milouin, 
Grèbe huppé, G. à cou noir), voire régulières (Glaréole à collier). 
 
Le Héron pourpré est un estivant régulier dont la nidification est très probable, alors que 
l'Aigrette garzette et Héron bihoreau ont une présence fréquente lors de toutes les saisons sans 
se reproduire. 
 
Plus de 30 espèces ont pu être notées en hivernage dans ce site. Les plus forts effectifs sont 
enregistrés par les Foulques (jusqu'à 3000 F. macroule et 1000 F. à crête), et les 
Ansériformes : le Souchet peut dépasser les 3000, le Milouin et le Colvert atteignent le 
millier, alors que 100-300 individus ont été notés chez la Sarcelle d'hiver (300), le Siffleur 
(300), le Chipeau (300), le Morillon (170) et la Sarcelle marbrée (120) ; plus rares sont le 
Pilet, le Tadorne de Belon, le Tadorne casarca, la Nette rousse et le Fuligule nyroca (1). Parmi 
les Grèbes le Castagneux est régulier (100) et le huppé est bien rare, mais l'observation dans 
ce site d'une centaine de grèbes à cou noir mérite une mention particulière. Le groupe 
d'oiseaux qui fait l'originalité de ce plan d'eau continental est celui des Limicoles : 17 espèces 
ont été signalées comme hivernantes, les plus abondantes (300-500 ind. au maximum) étant le 
Vanneau huppé et le Pluvier doré ; les autres espèces, assez communes au Maroc (excepté une 
mention accidentelle de 4 phalaropes à bec large), ne dépassent pas quelques dizaines 
d'individus chacune. Sont également assez réguliers dans le site : la Mouette rieuse (1500), la 
Poule d'eau (60) et le Busard des roseaux (30), avec quelques cigognes blanches, hérons 
cendrés, aigrettes garzettes, flamants roses et râles d'eau. 
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Certains oiseaux ont été introduits en faible effectif ; c'est le cas au moins des cygnes 
tuberculés et des oies cendrées, probablement des érismatures rousses. 
 
Ecosystèmes et milieux  
Seule merja permanente (bien qu'artificielle) continentale de basse plaine au Maroc offrant un 
site privilégié pour une avifaune remarquable. 
Daya temporaire et Phragmitaie. 
 
 DAYET IFFER (33°36' N 04°54' W) 
 Province : Sefrou. 
 Limites : 10-20 ha : le lac et ses bordures. 
 Bioclimat : sub-humide à hiver froid. 

 
Caractéristiques physiques 
Petit lac naturel du Moyen Atlas, de 5 à 6 ha, il est relativement profond (8-10 m 
actuellement), de forme circulaire, aux bords pentus. Son niveau est variable en fonction des 
saisons et de la pluviosité annuelle. Le niveau actuel est d'au moins quatre mètres inférieur à 
celui qu'avait le lac en 1979. 
D'origine karstique, ce lac occupe une profonde dépression et se trouve toujours abrité des 
vents et assez ombragé durant une bonne partie de la journée. 
Ses eaux sont eutrophes, de température variant entre 4 et 22 °C, alcalines, à pH légèrement 
basique (7,8-8,5). 
 
 
Flore : est réduite à Typha latifolia (trois touffes), Nymphaea alba, Potamogeton pectinatus et 
Myriophyllum spicatum, très denses près des bords. 
 
Faune : Le zooplancton comporte une douzaine d'espèces, assez abondantes. L'Ecrevisse à 
pieds rouge y était également abondante. 
Trois espèces de poissons ont été introduites : le Tanche, la Carpe commune et le Brochet. 
Les oiseaux fréquentent rarement ce lac et en effectifs insignifiants : 2 à 4 colverts ou grèbes 
castagneux ou souchets ou foulques macroules, observés en hiver. 
 
 SOURCE DE TIT ZILL  (33°20'N - 04°53'W) 
 Centre administratif proche : Almis du Guigou (Boulemane). 
 Usages : Eau potable (source) ; eau d'irrigation et pêche (oued Guigou). 
 Caractéristiques bioclimatiques : mésoméditerranéen semi-aride localisé au « Couloir du 

Guigou ». 
 
Caractéristiques physiques  
Il s'agit d'un complexe de deux sources limnocrènes et d'un marécage situés sur la rive gauche 
du Guigou, à 4 km en amont d'Aït Hamza, auquel nous ajoutons les 4 premiers kilomètres du 
Guigou alimenté par ces sources. 
La source est aménagée et entourée par une muraille depuis les années 70, une grande partie 
des eaux est captée pour l'alimentation en eau d'Aït Hamza et d'Almis du Guigou. Le niveau 
de la nappe a baissé par rapport à celui connu en 1979-80 ; ce qui a réduit la zone en eau à un 
petit ruisseau de moins de 10 litres par seconde, alors qu'autrefois, le mur limitait un large 
bassin qui se remplissait d'eau, au point de pouvoir alimenter une seguia à l'air libre qui partait 
directement de cette source vers les champs plus à l'est. 
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En aval de cette source aménagée, une aire marécageuse en forme de chenal, long d'environ 
150 m et large de 5 à 10 m, a été envahie d'hydrophytes. Elle débouche directement dans une 
autre source, de débit important, dont les eaux se déversent, quelque 20 m plus loin, dans le 
Guigou par l'intermédiaire de deux exutoires où l'écoulement est assez rapide. Le débit total 
des eaux se déversant dans le Guigou serait de 400-700 l/s. 
 
Le Moyen Guigou, asséché en amont de Tit Zill, est réalimenté par celle-ci et reste permanent 
du moins jusqu'à Aït Hamza. En aval de cette source, il est large de 6 à 10 mètres ; 
l'écoulement y est relativement lent, vu la faible pente du lit, et des flaques profondes 
d'environ un mètre s'y forment. La ripisylve a été presque totalement dégradée et l'eau se 
trouve très ensoleillée, au point que la température de l'eau dépasse les 23 °C, alors qu'elle 
n'est à la source Tit Zill que de 14 °C. 
 
Flore : Bien variée dans les sources et surtout dans la zone marécageuse entre elles. Au moins 
quinze espèces composent cette végétation (Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Cyperus 
longus, Epilobium parviflorum, Euphorbia pubescens, Juncus pygmaeus, Medicago sp., 
Plantago sp., Ranunculus sp., Rumex sp., Scirpus holoschoenus, Eleocharis palustris, 
Scrophularia sp., Sparganium erectum, Veronica anagallis-aquatica). 
Le long du Guigou, la flore aquatique (Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum, 
Potamogeton sp.) a été fortement dégradée, tout comme la ripisylve (Salix nigra) 
 
Faune : Le peuplement piscicole naturel ne comporte que des barbeaux, arrivés récemment, 
depuis le bas Guigou, à la suite du réchauffement des eaux. Les déversements de truite fario 
ont donné de bons résultats. 
Parmi les Oiseaux, deux espèces sont nicheuses dans le marais de Tit Zill (Le Colvert et la 
Poule d'eau), alors que près de l'oued, peuvent se voir en hiver le petit Gravelot, le Chevalier 
guignette et en été le Ganga unibande. 
Dans ces milieux, la composition et la richesse des peuplements d'invertébrés sont également 
intéressantes à l'échelle régionale, voire nationale, avec quelques espèces d'invertébrés qui ont 
trouvé refuge dans la source, tels que les Trichoptères Agapetus dolichopterus et Athripsodes 
cinereus. 
 
Ecosystèmes et milieux  
 Sources (crénal) 
 Rhithral (Guigou et exutoire de la source) 
 Marécage à émergents et ripisylve. 
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 EL ADERJ  (33°37'N - 4°22'W) 
 Centre administratif proche : El Aderj. 
 Superficie proposée : 6000 ha. 
 Usages : parcours. 
 Caractéristiques bioclimatiques : Thermoméditerranéen semi-aride et subhumide 

tempéré. 
 
Caractéristiques physiques : Vallée de terrains calcaires, au piémont Sud-ouest de Jbel Ich ou 
Anou et flanc méridional de celui-ci jusqu'au sommet (2000 m). Terrain très vallonné et 
constitué de microreliefs successifs qui lui confèrent une grande diversité d'aspect. 
 
Flore : Formations pures ou en mélange à base de : 
 Tetraclinis articulata : l'un des meilleurs peuplements du Maroc. 
 Juniperus phoenicea : l'un des meilleurs peuplements du Maroc auxquelles succèdent en 

altitude la chênaie verte et la cédraie. 
 
Faune : Peuplement faunistique très intéressant et surtout diversifié, se reporter au SIBE du 
Bou Iblane vu la proximité et l'identité des faunes. 
 
Ecosystèmes et milieux : Ecosystème assez bien conservé, dynamique, ne posant pas de 
problème de régénération, l'un des meilleurs écosystèmes à thuya et genévrier rouge du 
Maroc. 
 
 BOU IBLANE I  (33°31'-33° 57'N - 3°56'-4°19'W) 
 Centre administratif proche : El Menzel (Sefrou) 
 District forestier : Ribat Al Khayr, Merhaoua 
 Superficie proposée : 12 000 ha. 
 Usages : parcours, 
 Caractéristiques bioclimatiques : Supraméditerranéen humide froid ; Montagnard 

méditerranéen humide très froid ; Montagnard méditerranéen subhumide très froid ; 
Oroméditerranéen subhumide extrêmement froid. 

 
Caractéristiques physiques : Répartit sur deux secteurs, Taffert et Moussa ou Salah, le SIBE 
est situé sur le versant Nord de la chaîne calcaire du Bou Iblane, jusqu'aux rocailles calcaires 
du Jurassique du versant Nord Ouest de Moussa ou Salah, culminant à 3000 m. 
Paysage de grande montagne d'une qualité plastique exceptionnelle. 
 
Flore : Cédraie : belle cédraie du Moyen Atlas central assez riche sur le plan floristique et 
plus ou moins mixte. 
Thurifèraie (Juniperus thurifera). 
Xérophytaie. 
Ecosystème à thurifère en bon état : le plus septentrional du Maroc. 
Présence de quelques endémiques. 
 
Faune : 16 espèces de mammifères ont été rencontrées dans les limites des SIBE considérés 
et 10 dans les environs immédiats ; soit un total de 26 espèces connues à l'heure actuelle pour 
l'ensemble de la région. Par ailleurs 6 espèces dont la présence est probable sont à rechercher. 
La grande faune qui peuplait le massif dans le passé est assez bien connue, mais son statut 



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique-Etape 1 : Rapports Sectoriels 

URAM Intl.2013                                                                                                                                                  61 

actuel reste à préciser. La petite faune par contre est très mal connue et reste largement à 
prospecter, en particulier les Chiroptères. 8 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou 
menacées sont à noter : 
 
99 espèces d'oiseaux nichent dans les limites strictes des SIBE considérés et 3 ont été 
rencontrées dans les environs immédiats ; soit un total de 101 espèces connues pour 
l'ensemble de la région ; alors que 6 espèces susceptibles de nicher dans la région sont à 
rechercher. 
 
Ce secteur, très varié, abrite une avifaune riche et diversifiée, comprenant outre le cortège 
habituel d'espèces « banales » (Milan noir, Faucon crécerelle, Perdrix gambra, Pigeon ramier, 
Pinson des arbres...), la plupart des grands rapaces (Percnoptère, Aigles botté, royal, de 
Bonelli...), les espèces des milieux rupestres (Merle bleu, Traquet rieur...), les espèces 
caractéristiques des forêts humides (Rougegorge, Rougequeue à front blanc, Gobemouche 
noir, Sitelle, Grimpereau....), une Fauvette endémique (la Fauvette de l'Atlas) et toutes les 
espèces spécifiques des hautes montagnes du Maghreb (Accenteur alpin, Rougequeue noir, 
Merle de roche, Bouvreuil à ailes roses, Chocard...). 
 
37 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées sont à noter : 
17 espèces de reptiles sont connues dans les limites des SIBE considérés et 7 dans leurs 
environs immédiats ; soit un total de 24 espèces pour l'ensemble de la région. Par ailleurs 13 
espèces dont la présence est probable sont à rechercher. 
 
Région à la fois très variée et mal prospectée, surtout aux hautes altitudes. En conséquence, 
appréhender la composition de l'herpétofaune y est difficile et sujet aux supputations. 
Cependant, on peut très sérieusement penser que la faune herpétologique y est très riche, et 
que des découvertes importantes y seront faites à l'avenir. Remarquons par exemple que toute 
cette vaste région est « dépourvue » de Scincidés... alors que le Maroc est le pays le plus riche 
en sauriens de cette famille, de toute la région paléarctique occidentale avec 16 espèces. Par 
ailleurs, ces montagnes très arrosées marquent la limite méridionale de la répartition mondiale 
de deux amphibiens : Salamandra salamandra et Alytes obstetricans. 7 espèces endémiques 
au Maroc sont présentes ou possibles sur la région. 
15 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées sont à noter : 
 
Ecosystèmes et milieux : Ecosystème à cèdre assez bien conservé, dynamique, typique du 
Moyen Atlas oriental et situé dans un beau paysage, offrant de grandes potentialités 
écotouristiques. La régénération naturelle se produit sans poser de problème majeur. 
Thurifèraie : la plus septentrionale du Moyen atlas et sans doute la mieux conservée malgré 
un état peu satisfaisant, car régénération quasi absente. 
Xérophytaie dynamique, et très variée largement présente sur les sommets (calcaires 
dolomitiques lapiézés) comme sur les versants marno-schisteux. 
Secteur biogéographique important pour la faune, avec limite d'area pour quelques taxons au 
niveau mondial. 
Cortège faunistique parmi les plus remarquables du Maroc. 
  



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique-Etape 1 : Rapports Sectoriels 

URAM Intl.2013                                                                                                                                                  62 

 BOU IBLANE II  (33°31'-33° 57'N - 3°56' - 4°19'W) 
 Centre administratif proche : Immouzer Marmoucha (Boulemane), Tahala (Taza). 
 Superficie proposée : 2500 ha pour le secteur ouest et 5100 ha pour le secteur nord. 
 Usages : parcours, cultures, pêche 
 Caractéristiques bioclimatiques : Mésoméditerranéen subhumide frais ; 

Supraméditerranéen humide froid ; Montagnard méditerranéen humide froid. 
 
Caractéristiques physiques : Deux secteurs complémentaires du SIBE 20a du Bou Iblane sont 
concernés ici qui prolongent ce dernier d'une par à l'ouest (Ich Tamghilt) et d'autre part au 
nord-est (Tizi Aïni-Tamjout). 
A l'ouest, montagne calcaire située au sud de la ligne de crête de Bou Iblane dans le Moyen 
Atlas oriental. 
Au nord-est, massif marno-calcaire à fortes pentes et vallées encaissées puis moyenne vallée, 
sur sol très profond. 
Dans ce dernier secteur il faut prendre en compte, les sources de l'Oued El Bared (appelées 
aussi Aïn Ighz) qui forment un complexe d'exurgences permanentes qui jaillissent d'une grotte 
(exutoire d'une rivière souterraine) et la vallée de l'oued qui se prolonge en amont de cette 
grotte, dans un torrent temporaire qui coule dans des gorges très profondes. Les crues de ce 
torrent sont très violentes (leurs traces sont visibles à plus de 6 mètres de hauteur) ; le débit 
d'étiage de l'oued El Bared, à la source, est assez constant et fort (environ 3-4 m3/s). Les eaux 
sont fraîches (13 °C en juin), limpides et claires. 
 
Flore : 
 Formation à cèdre et chêne vert : 
 Versant Sud : en futaie bien venante de cèdre et taillis moyennement denses de chêne vert 

(bonne régénération). 
 Versant Nord : vieille futaie de cèdre dépérissante par endroits et taillis de chêne vert très 

clair. 
Cédraie très bien venante et dynamique riche sur le plan floristique. Ses structures sont bien 
équilibrées. 
 
La flore de l'oued el Bared est relativement peu variée ; les récoltes ont eu lieu surtout à 
l'entrée et à l'aval immédiat de la grotte (Adiuntum capillus-veneris, Arabidopsis thaliana, 
Geranium lucidum),.Geranium sp., Sedum sp, Stachys sp., Vicia bithynica), ainsi qu'à 
l'extrémité aval (confluence avec Oued Tmorghote) du cours d'eau (Ampelodesma 
mauritanicum, Bromus sp., Carex hispida, Cyperus longus, Festuca sp, Juncus maritimus, 
Lolium remotum, Oryzopsis miliacea, Salix alba, Scirpus holoschoenus, Spergularia sp., 
Tamarix gallica). 
 
Faune : Pour les vertébrés supérieurs se reporter au descriptif effectué dans le 20a 
Pour l'Oued el Bared les genres d'invertébrés les plus abondants (surtout les Plécoptères Perla 
et Protonemura) indiquent des eaux de bonne qualité, appartenant à une zone de rivière 
fraîche d'altitude, devenue très rare au Maroc. 
L'unique poisson autochtone connu dans ce cours d'eau est la Truite fario (Salmo trutta 
macrostigma), des déversements de truites étrangères ont malheureusement été effectués (du 
moins en 1974). 
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Ecosystèmes et milieux : 
Cédraie organisant un écosystème original dans le Moyen Atlas oriental, dynamique, pouvant 
servir de modèle pour les aménagements de forêts : offre des structures bien équilibrées ne 
s'opposant pas à la régénération, mais la favorisant. 
Ecosystème à pin maritime très bien conservé, à forte densité qui empêche le développement 
de jeunes semis sauf sur les lisières. 
Sources et eaux souterraines, « cours d'eau rapide et frais de type rhithral » (unique au 
Maroc), grotte profonde, torrent temporaire. 
Type de lac temporaire original par sa genèse, sa dynamique et la beauté qu'il offre à la vallée 
encaissée qu'il occupe. 
 
 BOU NACEUR (33°35'N - 3°52'W) 
 Centre administratif proche : Outat Oulad el Haj. 
 Superficie proposée : 14 000 ha. 
 Usages : parcours. 
 Divers : la partie sud du SIBE (versant méridional du Bou Naceur) appartient à la réserve 

royale de Outat el Haj. 
 Caractéristiques bioclimatiques : Montagnard méditerranéen humide très froid ; 

Montagnard méditerranéen subhumide très froid ; Oroméditerranéen subhumide 
extrêmement froid. 

 
Caractéristiques physiques : Haute montagne calcaire du jurassique qui culmine à 3340 m - 
plus hauts sommets du Moyen Atlas Versant sud plus aride à relief très accidenté 
à la limite sud-ouest site paysager exceptionnel avec le cirque d'Atchana. 
 
Flore : 
 Cédraie : peu étendue.  
 Xérophytaie : étendue et diversifiée. 
 Chênaie verte : assez étendue.  
 Pinède à pin d'Alep. 
 Le SIBE recèle de nombreux éléments floristiques endémiques : 60 espèces, 19 sous-

espèces et 13 variétés endémiques marocaines sur un total de 556 espèces, 68 familles et 
283 genres pour le pays. 

 
Faune : 15 espèces de mammifères ont été rencontrées dans les limites du SIBE considéré et 
10 dans les environs immédiats ; soit un total de 25 espèces connues à l'heure actuelle pour 
l'ensemble de la région. Par ailleurs 6 espèces dont la présence est probable sont à rechercher. 
La grande faune qui peuplait le massif dans le passé est assez bien connue, mais son statut 
actuel reste à préciser (disparition probable relativement récente de la Panthère et de la Hyène, 
maintien possible de quelques Lynx caracal, Mouflons et Gazelle de cuvier). La petite faune 
par contre est très mal connue et reste largement à prospecter, en particulier les Chiroptères. 
9 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées sont à noter. 
69 espèces d'oiseaux nichent dans l'ensemble de la région ; alors que 4 espèces susceptibles de 
nicher dans la région sont à rechercher. 
 
Certaines espèces d'affinité steppique ou désertique pénètrent dans la région à la faveur des 
versants est steppiques du Jbel Bou Naceur (Ammomane du désert, Traquet du désert, 
Courvite isabelle, Ganga unibande), constituant ainsi un ensemble unique au Maroc. 
23 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées sont à noter. 
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10 espèces de reptiles sont connues pour l'ensemble de la région. Par ailleurs 10 espèces dont 
la présence est probable sont à rechercher. Région à la fois très variée et mal prospectée, 
surtout aux hautes altitudes. En conséquence, appréhender la composition de l'herpétofaune y 
est difficile et sujet aux supputations. 
8 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées y sont notées  
 
Ecosystèmes et milieux : 
 Cédraie : dépérissant, très dégradée, régénération quasi absente 
 Thuriféraire : Etat très dégradé, éteint, régénération absente 
 Chênaie verte : très dégradée, régénération absente 
 Xérophytaies : peu dégradées 
 Pelouse sommitale : riche en éléments floristiques 
 Biodiversité floristique exceptionnellement élevée sur les sommets 

 
 JBEL TICHOUKT (33°23'-33° 30'N - 4°30'-4°43'W) 
 Centre administratif proche : Boulemane. 
 Superficie : 12 500 ha. 
 Usages : parcours – chasse. 
 Caractéristiques bioclimatiques : Montagnard méditerranéen subhumide très froid ; 

Oroméditerranéen subhumide extrêmement froid. 
 
Caractéristiques physiques : 
Chaînon anticlinal étiré SW-NE du Moyen-Atlas plissé : calcaire du jurassique situé entre le 
Moyen-Atlas central et le Moyen-Atlas oriental - Pentes très fortes, le jbel culmine à 2787m 
avec une ligne de crête qui se maintient au-dessus des 2400 m sur la plus grande partie de sa 
longueur. 
L'oued Guigou en délimite le relief au nord avec les dépressions du bassin de Tarhroute et la 
cuvette de Skoura. 
L'évolution géomorphologique de la région est considérée comme différente de ce qui existe 
ailleurs au Maroc : inversion des processus relatifs aux Pluviaux et Interpluviaux 
 
Flore : 
Cédraie : versants Nord, Ouest, Sud - de très haute altitude et sous-bois à base de Buxus 
balearica. 
Chênaie verte : versant Sud. 
Juniperaie à Juniperus communis : crête, quelques taches, l'une des rares stations marocaines. 
Xérophytaies. 
 
Faune : 9 espèces de mammifères ont été rencontrées dans les limites du site considéré et 12 
dans ses environs immédiats ; soit un total de 21 espèces connues pour l'ensemble de la région 
(dont au moins une disparue, la Panthère). Par ailleurs, 4 espèces dont la présence est 
probable sont à rechercher. La petite faune de ce SIBE est très mal connue, particulièrement 
les Chiroptères. 
7 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées sont présentes. 
62 espèces d'oiseaux nichent dans les limites strictes du site considéré et 12 ont été 
rencontrées dans ses environs immédiats ; soit un total de 74 espèces connues pour l'ensemble 
de la région ; alors que 11 espèces susceptibles de nicher dans la région sont à rechercher. 
28 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées sont présentes 
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12 espèces de reptiles sont connues dans les limites du site considéré et 7 dans ses environs 
immédiats ; soit un total de 19 espèces pour l'ensemble de la région. Par ailleurs 10 espèces 
dont la présence est possible sur le site sont à rechercher. 
Site intéressant d'un point de vue systématique, car il se situe près de l'axe nord-ouest / sud-
est. Il en résulte qu'on se trouve probablement sur la zone de transition entre sous-espèces 
pour plusieurs espèces de Reptiles. Malheureusement, cette zone a été trop peu prospectée 
pour que l'on ait des réponses à ce problème. 7 espèces endémiques au Maroc sont connues ou 
pressenties. 
15 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées sont présentes. 
Peuplement d’invertébrés tout à fait original pour ce secteur du bas Guigou avec présence 
d’éléments tropicaux comme : Oligoneuriopsis skhounate, Paduniella vandele, 
Cheumatopsyche atlantis, Triaenodes laamii - 
 
Ecosystèmes et milieux  
Cédraie : versant Nord et Ouest : Etat moyen à dégradé. Sur le versant Sud, elle est 
dépérissante ou ayant totalement disparu. Pas de régénération. 
Chênaie verte : moyennement à peu dégradée. 
Xérophytaie : assez bien conservées. 
Juniperaie à Juniperus communis : très localisée, quelques taches assez conservées (une des 
deux stations marocaines). 
Nombreuses plantes endémiques et cortège faunistique assez remarquable (zone 
biogéographique de transition). 
Zone humide dulçaquicole à configuration tropicale. 
 
 
 AGHBALOU N'ARBI  (33°08'- 33°18’N - 4°51'-5°04'W) 

 Centre administratif proche : Timahdit. 
 Superficie proposée : 14 000 ha. 
 Usages : parcours. 
 Caractéristiques bioclimatiques : Supraméditerranéen subhumide froid - Montagnard 

méditerranéen subhumide très froid. 
 
Caractéristiques physiques : Montagne à relief accidenté, du Moyen Atlas plissé - Calcaire du 
secondaire. 
 
Flore : Forêt mixte cèdre chêne vert dont le cèdre adulte meurt sur pied. 
 
Faune : 15 espèces de mammifères ont été rencontrées dans les limites du site considéré et 14 
dans ses environs ; soit un total de 29 espèces connues à l'heure actuelle pour l'ensemble de la 
région. Ce site qui n'a fait l'objet d'aucune prospection spécifique reste très mal connu sur le 
plan mammalogique. 
10 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées y sont présentes : 
71 espèces d'oiseaux ont niché (L'Ibis chauve et le Vautour fauve ont disparu selon toute 
vraisemblance) dans les limites strictes du site considéré et 10 ont été rencontrées dans ses 
environs, soit un total de 81 espèces connues pour l'ensemble de la région ; alors que 7 
espèces susceptibles de nicher dans la forêt d'Aghbalou Larbi sont à rechercher. 
29 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées y sont présentes. 
10 espèces de reptiles sont connues dans les limites du site considéré et 9 dans ses environs 
immédiats ; soit un total de 19 espèces pour l'ensemble de la région. Par ailleurs 6 espèces 
dont la présence est possible sur le site sont à rechercher. 
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12 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées y sont présentes. 
 
Ecosystèmes et milieux : Ecosystème mixte à cèdre et chêne vert en dépérissement : très 
appauvri sous l'effet de la pression anthropo-zoogène. Aucun signe de régénération. 
 
 JBEL TAGHIOULT  (32°36'N - 4°08'W) 
 Centre administratif proche : Ksabi (Boulemane) 
 Superficie : 10 000 ha. 
 Usages : parcours. 
 Caractéristiques bioclimatiques : Mésoméditerranéen semi-aride frais. 

 
Caractéristiques physiques : Massif anticlinal calcaire avec quelques falaises (2400m) 
 
Flore : Chênaie verte en vieille futaie avec des arbres très âgés (+de 1 m de diamètre !). 
 
Faune : Ce site a été très insuffisamment prospecté sur le plan naturaliste pour que l'on puisse 
prétendre aujourd'hui en connaître les populations animales de manière satisfaisante - les 
indications ci-dessous sont donc à considérer comme un minimum. 
9 espèces de mammifères ont été rencontrées dans les limites du site considéré et 9 dans ses 
environs immédiats ; soit un total de 18 espèces connues à l'heure actuelle pour l'ensemble de 
la région. Par ailleurs 4 espèces dont la présence est probable sont à rechercher. SIBE très mal 
connu sur le plan des Mammifères. 
 
5 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées y sont présentes. 
18 espèces d'oiseaux nichent dans les limites du site considéré et 26 ont été rencontrées dans 
des milieux semblables (formations boisées) aux environs immédiats ; soit un total de 44 
espèces connues pour l'ensemble de la région ; alors que 8 espèces susceptibles de nicher dans 
la région sont à rechercher. 
 
15 espèces intéressantes, endémiques ou rares ou menacées y sont présentes. 
Reptiles : Aucune espèce n'est connue dans les limites du site considéré, car celui-ci reste à 
prospecter pour l'herpétofaune. Cependant, 18 espèces sont connues dans ses environs 
immédiats ; soit un total de 18 espèces pour l'ensemble de la région. Par ailleurs 9 espèces 
dont la présence est possible sur le site sont à rechercher. 
 
Site probablement intéressant d'un point de vue herpétofaunique car il doit mélanger des 
espèces montagnardes avec des orientales. Cependant, les informations étant, à notre 
connaissance, absolument inexistantes, nous ne pouvons qu'estimer à moins d'une trentaine le 
nombre d'espèces potentielles. 
 
Ecosystèmes et milieux : Ecosystème à chêne vert représentant la vieille chênaie verte 
séculaire du Haut-Atlas oriental. 
La mise en défens ayant suivi la coupe rase a favorisé une régénération naturelle timide. Les 
souches ont par contre vigoureusement rejeté. 
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1.7.2 - Les réserves de chasse  
 
La région de Fès-Boulemane se caractérise par la présence de plusieurs réserves de chasse : 
 Deux Réserves de Chasse Royale dans la province de Sefrou: 

 Ghomra (3000 ha) : concerne le gros gibier (Sanglier et cerf d’Europe) cercle d’El 
Menzel ; 

 Reggada (1000 ha) : réservée pour le petit gibier (perdreau, lièvre, lapin…) Immouzer 
Kandar. 

 
Créées respectivement en 1978 et 1980, ces deux réserves ont connu ces deux dernières 
années un niveau d'équipement et d'aménagement important impliquant différent 
départements dans l'exécution d'un programme annuel des travaux chacun en ce qui le 
concerne. 
 
 La présence de plusieurs réserves permanentes (11) et triennales (3) qui constituent de 

véritables pépinières est un moyen efficace de protection et de sauvegarde de la faune.  
 L’existence de 11 amodiations de chasse sur une superficie totale de 27 323 ha dont : 7 

amodiations de chasse associatives, 2 amodiations de chasse touristiques, un lot de chasse 
provincial et un lot didactique.  

 La Direction  Provinciale abrite deux lots de chasse touristique dénommés : Ighezrane, au 
profit de la société de chasse touristique Alfa chasse Maroc, sis à Ribat Al Khier ; et sté 
Kings Holidays à Sefrou (CR Ahl Sidi Lahcen).  

 
En ce qui concerne l’organisation de la chasse dans la province de Boulemane, le jeu de 
réserves pour la période 2012-2015 fait apparaître 9 réserves permanentes d’une superficie de 
763.859 ha et trois réserves triennales d’une superficie de 321.707 ha. 
  
Tableau 13 : Le jeu de réserve 2012-2015 dans la province de Boulemane 

 
 
  

Réserves Natures Caïdats Superficie (ha) 
Enjil Permanente Boulemane 13109 
Skoura Permanente Sekoura 17721 
Tighboula Permanente Boulemane 3171 
Missour  et Outat El Haj Permanente Boulemane, Outat El Haj et Missour 716.168 
Talzemt Permanente Imouzer Marmoucha 9265 
Imouzer Marmoucha Permanente Imouzer Marmoucha 782 
Aghbalou Laarbi Permanente Guigou 3369 
Tit Zil Permanente Guigou 17 
Guigou Permanente Guigou 257 
Achlouj-Skoura-     El Mers Triennale Boulemane, Skoura et Imouzzer 

Marmoucha 188.134 

Chouf Cherg Triennale Missour, Ksabi et Boulemane 73.452 
 Triennale Tendit et Outat El Haj, 60.121 
Total   1 085 566 
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1.7.3 - Ressources en eau et pêche 
 
La région dispose de plusieurs oueds et plans d’eau classés d’importance piscicole remarquée 
et qui renferme une grande variété d’espèces de poissons (barbeau, carpe argentée, black bass, 
anguille, gambusia) on peut citer. 
 Oueds : Oued Ain Soltane, Oued Agaî. 
 Lacs naturels: Dayet Iffer, Dayet Afourgagh. 
 Retenues des grands barrages : Allal El Fassi. 
 Quatre cours d’eau classés à salmonidés qui sont : Oued Imouzer Marmoucha, Oued 

Taddoute, Oued Guigou, Oued Cheg El Ard. 
 

Ces Oueds connaissent un débit d’étiage très faible et des crues fréquentes qui entravent les 
tentatives d’empoissonnement et par conséquent l’activité piscicole se trouve très réduite. Par 
contre, la conception de bassins piscicoles à proximité immédiate du cours d’eau serait à 
envisager. 
 
CONCLUSION  
 
La région de Fès-Boulemane réunit des conditions naturelles très contrastées (reliefs, climat, 
paysages) qui en font un milieu particulièrement riche (variété des écosystèmes et présence 
d’un patrimoine floristique et faunistique important et souvent unique) et intéressant 
notamment dans une perspective de développement. La concentration de sites d’intérêt 
biologique et écologique avéré constitue un remarquable atout, en plus des importantes 
ressources en eau et sylvicoles qui sont bien connues et dont l’impact économique est évident. 
 
La richesse des écosystèmes et des ressources n’agit pas cependant sur la pérennité des 
équilibres. En effet, de fortes pressions d’origines diverses (mais souvent liées à l’activité 
humaine) s’exercent sur le milieu et menacent le maintien des équilibres bio-écologiques et le 
renouvellement des ressources naturelles. On observe globalement dans le Moyen Atlas une 
dégradation des milieux et des paysages qui s’accompagne d’un appauvrissement des sols et 
d’un rétrécissement du couvert végétal et forestier.  
 
De gros efforts ont pourtant été déployés, et le sont encore, pour inverser la tendance. Ils ont 
généralement agi sur la préservation des milieux plus que sur la réduction ou la gestion des 
pressions. 
Par ailleurs, les améliorations des milieux physiques et biologiques sont importantes dans la 
mesure où la qualité du milieu montagnard représente aussi un potentiel pour le 
développement d’activités non agricoles et notamment touristiques.  
 
Les objectifs inscrits dans les plans directeurs des aires protégées du Moyen Atlas doivent être 
maintenus. Néanmoins, la conservation du patrimoine naturel de l’ensemble du massif a peu 
de chances de réussir si elle est uniquement justifiée par des raisons générales et s’inscrivant 
sur le long terme. L’opportunité de la mise en œuvre de mesures de protection n’est pas 
remise en cause, mais certains aspects de la conservation doivent aussi produire à court terme 
des avantages pour la population, et contribuer (par exemple par l’écotourisme) à améliorer 
les conditions matérielles de la population.   
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1.8- LES RISQUES NATURELS 
 
L’augmentation des risques naturels et technologiques est un phénomène mondial 
préoccupant qui résulte notamment de l’industrialisation et de l’accroissement de la densité 
d’occupation des zones à risque, sujettes à des aléas ou évènements dangereux. Les risques 
posent donc un défi mondial pour l’avenir et constituent un des problèmes majeurs du 
développement durable. 
 
En matière de risques naturels, le Maroc, par sa situation géographique, est exposé aux 
phénomènes climatiques, météorologiques, géologiques ou biologiques qui peuvent 
manifester des risques majeurs tels les inondations, les crues torrentielles, les séismes et les 
glissements de terrain. La conjonction de ces phénomènes naturels peut conduire à des 
dommages importants, voire compromettre le développement socio-économique des régions 
exposées aux catastrophes naturelles. 
 
En matière de risque, on remarque plusieurs actions sectorielles réalisées par différents 
départements et institutions concernées ; ces actions sont nombreuses, non coordonnées et ne 
sont pas consolidées dans une stratégie globale visant à mettre en place les techniques et 
mécanismes de la prévention des risques en amont des programmes de développement et 
d’aménagement. Cette situation résulte fondamentalement d’une défaillance sur le plan 
juridique et institutionnel. 
 
Toutefois, le Maroc durant ces dernières années, a développé des activités remarquables, et 
ce, à travers la publication et la présentation en 1994, à Yokohama (Japon), du rapport 
national sur les risques naturels, dans le cadre de la Décennie Mondiale sur la Prévention des 
Catastrophes Naturelles ainsi qu’à l’organisation à Rabat en 1997, sous l’égide du 
Département de l’Environnement, du premier séminaire itinérant de la Décennie 
Internationale pour la région méditerranéenne. 
   

- Les risques naturels au niveau de la Région de Fès-Boulemane sont : �les inondations, 
crues torrentielles ; tremblements de terre ; �glissements et affaissements de terrains ; 
incendies de forêt, sécheresse et pénuries d’eau, érosion et désertification. 

- Les principaux risques technologiques sont : incendies et explosions dans les installations 
industrielles et commerciales, pollution atmosphérique, �accidents de pollution des eaux 
superficielles et souterraines, pollution par les hydrocarbures, accidents de transport, etc.  
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1.8.1- Analyse des risques naturels  
 
Le risque d’inondation 
Les changements climatiques se sont traduits au Maroc par la sécheresse et l’agressivité des 
pluies, engendrant de grosses crues des dégâts humains et matériels. Parmi les grandes crues à 
effets néfastes : celles de Fès en 1950 et 1989, du Gharb en 1962 et 2009, l’Ourika en 1995, 
Mohammedia en 2002…. Tout récemment, les inondations du début 2009 qui ont causé de 
nombreux dégâts aux installations urbaines, industrielles et même agricoles dans plusieurs 
régions du pays n’ont pas épargné l’agglomération de Fès. Elles ont le plus souvent pour 
cause le non-respect du cheminement naturel des cours d’eau. 
La région de Fès- Boulemane est une région caractérisée par la densité de son réseau 
hydrographique. Le phénomène d’inondation a ainsi bien de fois menacé les populations 
riveraines des oueds entrainant des dégâts matériels et humains importants. 
 
Tableau 14 : Historique des inondations et dégâts 

 
Tableau 15 : Sites inondables par province 

 
La gestion du risque d’inondation dans la région de Fès-Boulemane 
La région englobe plusieurs sites à risques d'inondation. L'agence du Bassin Hydraulique de 
Sebou a lancé plusieurs programmes de lutte contre les inondations au niveau des sites 
vulnérables. Le tableau ci-dessous résume les principaux risques par province et les mesures 
préconisées.  

Sites 
Année de 

l’événement 
Dommages encourus 

Ville de 
Sefrou 

1950, 1992 et 
1994 

Inondation de la ville par les crues des chaâbas 

Ville de Fès 1950, 1989 
Inondation des quartiers qui se trouvent à l’aval des barrages My Arafa et Gaâda ainsi que 
ceux qui longent l’oued El Himmer 

Fès, Sefrou 
Boulemane 

Octobre 2008 

Démolition du pont Mdez situé sur la route reliant Sefrou à Adrej, coupure de la route Fès-
El Menzel au niveau du pont Azzaba sur Sebou, inondation des stations hydrologiques 
Mdez et Aïn Timedrine, coupure de la route Fès-Taza à cause de la submersion du pont sur 
Sebou et inondation de la station ONEP alimentant la ville de Fès. 

Nom site Oued Zone à risque 

Fès  

Himmer Tronçon Route Aïn Chkef et Lalla Soukaïna  
Himmer Quartier Zouagha et Aéroport Fès-Saïs  - Ville de Fès  
Mahraz Quartier Monfleuri - Ville de Fès 
Boufekrane Médina et Quartier Aouint Al Hajjaj - Ville de Fès  
Fès Palais Royal et zone industrielle - Ville de Fès  
Ain Smen Quartiers traversés par l'oued - Ville de Fès 
Aïn Chkef Quartiers traversés par l'oued - Ville de Fès  
Chaâba Al Kébira Quartier Skhinate 

Boulemane 

Bouarfa Quartier 
Oum Bent Quartier Tichkout 
Atchane Douar Sidi Al Bachir et quartier situé à l’aval de la RP20 
Chaâba ONEP Quartier administratif 

Plaine et centre de 
Guigou 

Guigou Plaine et centre de Guigou 

Zougha Moulay 
Yacoub  

Bousseroual Quartier bas et station thermale – centre de Moulay Yacoub 

Sefrou  Chaâbas 
Ville de Sefrou 
Sidi Youssef Ben Ahmed 
Laancer 
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Région 
Gharb-Chrarda-

Beni Hssen

Région Taza - Al Hoceima - Taounate

Région de l’Oriental

Région Meknès-Tafilalet

 Vers Oujda

 Vers Taza

Vers Taounate

Vers Guercif

Vers Sidi Kacem

Vers Meknes

Vers Azr uo

Vers Midelt

Vers Midelt

Nom

1 Centre et Plaine de Guigou

2 Centre Boulemane

3 Centre My Yacoub

4 Douar Machraa Krim

5 Zone Industrielle

6 Zone Ouest Fes

7 Tronþon Route Ain Chrel et Lalla Soukaina

8 Quartier Aouint Hajjaj

9 Quartier R'Cif

10 Quartier Monfleuri

11 Ville Sefrou

12 Sidi Youssef Ben Ahmed

13 Ait Aissa Ou Lahcen

Carte 27 : SITES INONDABLES

Route nationale

Autoroute

Forêt

Route régionale

Limite de Région

Zone d’innondation

Zone d’innondation par Oued

Source : DRFELCD - Fès 2012
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Tableau 16 : La gestion du risque d’inondation dans la région de Fès-Boulemane 
 

PROVINCE DE FES
OUED ETAT ET IMPACT MESURES PRECONISEES 
Oued Fès L’oued Fès est caractérisé par des crues qui se dispersent et 

s’étalent dans la plaine de Saïss donnant lieu à des 
inondations 

 
 Programme d’action pour la protection contre 
les inondations (2009-2012) 
 
Le programme d’action envisagé pour la ville de 
Fès intéresse les oueds suivants : 
  

 Oued himer 
 Oued Mehraz 
 Oued Boufekran 
 Oued Ain chkef 
 Oued Ain smen 
 Oued Fès  

 
Nature des travaux : 
 
 - Aménagement de l'oued Boufekrane 
Protection CI du quartier Aouint Al Hajjaj - Fès 
 - Refection du canal de restitution du barrage 
Al Mahraz 
 Travaux de PCI de la ville de Fès RCIF 
 Etude et réalisation des travaux de construction 
du barrage oued Bouabid sur l’oued Mehraz 
 Actualisation de l’étude et construction de 
barrage sur oued smen 
 Travaux de réalisation d’un canal de transfert 
des eaux de crue de l’oued himer vers l’oued 
mehraz 
 Calibrage des cous d’eau à l’intérieur du 
périmètre urbain et construction de canaux 
d’évacuation des crues 
 Réalisation de digue de protection des 
agglomérations 

 
 
Oueds Ain Smen et Ai Chkef 
 

Les oueds Ain Smen et Ain Chkef, qui se déversent en rive 
droite de l’oued Fès, sont caractérisés par, des crues au 
niveau de  la zone urbaine riveraine de l’oued Fès 
Les études de diagnostic menées sur les oueds Ain Smen et 
Ain Chkef ont montré les insuffisances suivantes : 
- Faible capacité de transit des crues 
- Sous-dimensionnement des ouvrages de franchissement 
(ponts et ponceux) constituant ainsi des goulots 
d’étranglement. 

 
 
Oued El Mehrez 
 

L’oued Mahraz est contrôlé par le barrage de My Arafa. Il se 
caractérise par un lit mineur étroit, de faible débitance, 
bouché par la végétation et les déchets urbains, avec des 
berges de faible hauteur Les écoulements de l'oued Mahraz 
en aval sont stockés et laminés par la digue de Dhar El 
Mahraz, laquelle, en association avec les barrages de My 
Arafa et Bled Al Gaâda (oued Boufekrane), joue un rôle 
prépondérant quant à la protection de la Médina de Fès 
contres les crues. 

Oued Boufekrane au passage du 
quartier Aouinet Al Hajjaj 
. 

Après la construction du barrage Al Gaâda et l'assèchement 
du lit de l'oued qui s'en est suivi, un développement 
important d'habitations a eu lieu, en partie presque au bord du 
lit mineur de l'oued Ces habitations sont exposées aux 
inondations lors des déversements du barrage Al Gaâda en 
périodes de crue, voire même lors de simples ouvertures de 
sa vanne de vidange de fond 
Les  habitations sont bâties sur un remblai au bord du lit 
mineur. Les crues causent les affouillements du remblai et, en 
conséquence, la destruction de ces constructions 

 Dans ce tronçon entre le douar Aouinat El Hajjaj et la 
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Oued Boufekrane au passage de la 
médina 
 

confluence avec l'oued Mahraz près de la Médina, l’oued 
Boufekrane se caractérise par une faible débitance, un tracé 
sinueux et par de nombreux obstacles, en particulier, des 
dalots et des buses de franchissement (route de 
contournement de Fès, chemin de fer, route nationale pour 
Taza et anciens ponts de Bab Jdid), presque bouchées et sont 
sous-dimensionnées. Par conséquent, ces ouvrages sont de 
véritables points d'étranglement de l'écoulement et peuvent 
être à l'origine d'inondations, résultants de l'exhaussement de 
la ligne d'eau, affectant le réseau routier et une partie de la 
Médina. 

 Reconstruction des ouvrages de 
franchissement  
 

Programme d’urgence 
 
L’évaluation des inondations antérieures dans le 
bassin de Sebou montre que les premières crues, 
même faible provoque des inondations. En effet les 
dépôts de toutes natures (d’ordures ménagères, 
dépôts de matériaux de constructions…) dans le lit 
d’oueds sont charriés par les premiers 
ruissèlements et se trouve piégés par les ouvrages 
de traversée en général sous- dimensionnés et cause 
leur obstruction.  
 
Les opérations à réaliser régulièrement sont : 
 
 Curage et nettoyage du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales  (collecteurs, 
déversoirs d’orages et  avaloirs, etc…) 
 Curage des ouvrages de franchissement sur les 
oueds El Himmer au niveau de la ville (au niveau 
des  voies et de du chemin de fer) et de ses section 
envasées et sa partie canalisée au niveau de quartier 
Lalla Sokaina 
 Curage des ouvrages de franchissement de 
l’oued El Mehrez  et de ses sections envasées (le 
tronçon se trouvant au niveau du quartier Mont 
Fleuri est prioritaire) 
 Curage des ouvrages de franchissement de 
l’oued Ain Smen et Ain Chkef  et des sections 
envasées (la dérivation de l’oued Ain Chkef vers 
l’oued Ain Smen et l’ouvrage ONCF sont  

 
 
Oued Himmer, amont de l’aéroport 
Fès-Saiss 
 

l'aéroport, se caractérise par un transport solide en suspension 
(limons et sables) très élevé et par un lit mineur étroit, mal 
défini, de faible pente et avec des berges très basses. 
A l'entrée de la zone de l'aéroport, il y a une grille pour 
arrêter les matériaux flottants entraînés par les crues et, par la 
suite, l'oued franchit la piste de l'aéroport par une double 
buse, chacune de diamètre d'un mètre, partiellement 
bouchées. 
L’oued déborde, inondant la zone près de la piste, où la lame 
d'eau a atteint presque 2 mètres de hauteur. Pour minimiser le 
risque d'inondation de la piste, des digues de protection ont 
été construites dans la zone inondable en rive droite, ainsi 
qu’un canal d’évacuation des crues. 

Oued Himmer au passage des quartiers 
Ain Chkef et Ain Smen 
 

Ce tronçon caractérisé par une pente faible, un lit mal défini 
(surtout à l'aval où il traverse des terrains agricoles) et une 
faible débitance. L'oued Himmer est franchit, dans cette 
partie, par la route Fès-Aïn Chkeff par une buse de faible 
section, partiellement bouchée par la végétation et les dépôts 
des matériaux entraînés par les eaux de crue. Lors de fortes 
précipitations, la faible capacité d'évacuation de la buse et la 
faible débitance de l'oued n'assurent pas le transit des eaux. 
Par conséquent, des débordements ont eu lieu sur la chaussée 
de la route et sur les terrains agricoles à côté 



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique-Etape 1 : Rapports Sectoriels 

URAM Intl.2013                                                                                                                                                  77 

 
 
Oued Himmer au passage du quartier 
Zouagha 
 

L'oued Himmer, dans ce tronçon situé à l'amont du quartier 
Zouagha, se caractérise, par une pente faible, un lit mal défini 
avec une faible débitance, et des crues charriant galets, sables 
et limons. 
Au niveau du quartier Zougha, il s’écoule en souterrain à 
entrée grillagées. Lors de fortes précipitations,  l'oued, 
n'assure pas l’évacuation totale des crues. Par conséquent, 
des débordements ont lieu sur la chaussée de la route, sur les 
terrains agricoles et, surtout, sur la zone urbanisée. A l’aval 
du quartier, après le franchissement du chemin de fer, l’oued 
Himmer rejoint  l'oued Fès. 

prioritaires) 
 Curage de  l’oued Fès 
 Curage des fossés des routes  

 
Quartier Skhinate 

La chaâba Al Kébira traversée  par un dalot sous-
dimensionné et partiellement bouché, déborde  lors de fortes 
précipitations. Les débordements touchent la route et 
atteignent   la zone Pont du Sebou.  
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PROVINCE DE SEFROU  
OUED ETAT ET IMPACT MESURES PRECONISEES 
 
 
 
Aggay et chaabas au niveau de la ville 
de sefrou  
 

 
Les inondations d'une partie du périmètre urbain de la ville 
de Sefrou sont provoquées par les eaux de crue générées par 
des chaâbats environnantes qui prennent naissance à partir 
des hauteurs au sud-ouest. Ces chaâbats se caractérisent par 
des écoulements très chargés en matières solides de fond 
(galets) et en suspension  lors des épisodes de pluies intenses. 
 

Aménagements 
 Achèvement des travaux au niveau des lacs 
collinaire Kouchet et Ben Sassi. 
 Achèvement des travaux au niveau du canal 
Bousserghine. 
 Extension du canal Rfaif. 
 Reboisement d’une surface de 5Km². 
 Profilage de la chaâba Chata et du collecteur 
route Boulemane. 
 Réalisation du lac collinaire Dokara. 
Programme d’action pour la protection contre 
les inondations 
Le programme d’urgence de protection contre les 
inondations concerne les centres suivants : 
 Ville Sefrou 
 Ville Imouzar Kander 
 Centre Ain Chekak 
 La 2ème tranche sera lancée ultérieurement et 
intéressera la ville Imouzar Kander et centre  Ain 
Chekak. 
Nature des travaux : 
 Construction des canaux d’évacuation des 
crues. 
 Construction de digue de protection des 
habitations  
 Réhabilitation des ouvrages du réseau 
d’assainissement 
 Aménagement des bassins versants concernés 
par les inondations. 

 
 
 
 
 
 
 
Chaabas  de Ait Aissa ou Lahcen 
 
 
Chaabas  de Sidi youssef Ben Ahmed 
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PROVINCE DE BOULEMANE   
OUED ET CHAABAS ETAT ET IMPACT MESURES PRECONISEES 
Oued ATCHANE 
. 
 

L’oued Atchane est considéré comme le plus important cours 
d’eau affectant la ville de Boulemane, ,il se caractérise par un 
transport solide surtout de fond (galets et blocs) élevé et par 
un lit mineur encaissé avec des berges bien définies. Dans le 
lit majeur, en rive droite, nous avons bâti des constructions 
dans une zone présentant un risque d’inondation lors de 
fortes crues. Le franchissement de la R503 est assuré 
moyennant un pont (Photo n°1). En aval immédiat du pont, 
une chaâba débouche dans l’oued Atchane au droit de 
l’ancienne station d’épuration 

 Confortement de la berge de l’oued au droit du 
Quartier Sidi El Bachir.   
 Recalibrage du tronçon aval de pont RP20. 
 Réfection du pont RP20  
 Élargissement  du tronçon intermédiaire de 
l’oued et revêtement du tronçon aval. 
   Élargissement des dalots 3 et 4. 
 Déviation de l’oued Oum Bent à l’extérieur de 
la ville.   
 Barrage  
 Canal de déviation 
 Canalisation de la chaâba Oum Bent Bouarfa. 
 Mur de protection de la station de traitement. 
 Excavation du talus droit de la chaâba. 
 
AMENAGEMENT 
OUED OUM BENT 
 Déviation de l’oued Oum Bent à l’extérieur de 
la ville.  
 Barrage  
 Canal de déviation 
OUED SEHB EL MERGA 
 Projet de construction du barrage Sehb El 
Merga  (En cours) 
OUED GUIGOU 
 réalisation de mur de protection  
 reprofilage  de l’oued  Guigou 
MESURE PRÉVENTIVES 
- Délimitation des zones inondables  

Oued OUM BENT 
La crue centennale dont le débit est estimé à 
17m3/s, inonde le quartier Tichoukt, ce dernier se 
trouve au droit de l’oued qui perd son lit à ce 
niveau. La lame d’eau au niveau de ce quartier 
atteint 0.85 m. 
Oued BOUARFA 

Oued BOUARFA  
 

L’oued Bouarfa est caractérisé par un transport solide 
important, favorisé par sa forte pente (16%). Afin de palier à 
ce fléau et pour casser la vitesse d’écoulement, des seuils en 
gabion ont été aménagés par les services des Eaux et Forêts. 
L’oued Bouarfa traverse une piste moyennant un double 
dalot (2x3 m x 0,60 m) situé près de l’abattoir (Photo 2) 

Chaâba OUM BENT- BOUARFA 
 

Cette chaâba se situe entre l’oued Bouarfa et l’oued Oum 
Bent. Elle Cette chaâba est caractérisée par un transport 
solide important favorisé par la forte pente du terrain. Afin 
d’atténuer l’ampleur de l’érosion, des aménagements ont été 
réalisés par les services des eaux et des forêts. Ils consistent 
essentiellement à des cordons en pierres sèches implantées 
sur les versants suivant les courbes de niveau, ou encore des 
seuils à travers la chaâba  

Oued OUM BENT 
 

L’oued Oum Bent est sous forme d’une chaâba encaissée 
dans sa partie amont. Le quartier Tichoukt bâti au droit de 
l’oued est soumis à des inondations orageuses notamment en 
été. Compte tenu de l’affleurement du substratum rocheux, le 
lit de l’oued au droit de ce quartier est mal défini voir 
inexistant ce qui favorise la dispersion des eaux des crues, en 
touchant un nombre important de maisons. 

Chaâba Al Malha 
 

Le centre de Guigou est très exposé aux risques 
d’inondations. 
La chaâba Al Malha qui conflue en rive droite vers l’oued 
Guigou, au niveau du centre de Almis Guigou, inonde les 
terrasses agricoles qui lui sont mitoyennes. 

Chaâba Imi Ou Allal Cette chaâba inonde localement quelques terrains agricoles 
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 avant de rejoindre l’oued Guigou au niveau du pont Ait 
Khabbach en traversant le douar de Ait Said Ou Haddou.  

La crue centennale est de 40m3/s. Elle passe sans 
débordement pour le tronçon amont. Le pont RP20 
fait passer cette crue sans difficulté. 
Par contre au niveau du tronçon canalisé de l’oued, 
tous les ouvrages de franchissement se mettent en 
charge, avec un débordement. 
Oued ATCHANE  
En ce qui concerne l’oued Atchane le débit de la 
crue centennale est de 122m3/s. Les maisons 
touchées par la crue centennale sont :  
- Une maison se trouvant sur la rive droite et à 300 
m environ à l’amont de point de confluence avec 
l’oued BOUARFA. 
- Une maison sur la rive droite et à 120m à l’aval 
du point de confluence avec l’oued Bouarfa. 
- Quelques maisons se trouvant sur la rive droite à 
l’aval du pont RP20.  
Le pont RP20 fait passer la crue centennale sans 
difficulté. 
Chaâba OUM BENT BOUARFA 
En ce qui concerne la chaâba1, le débit de la crue 
centennale est de 15m3/s. Il faut rappeler 
également que la chaaba1 reçoit les eaux de la 
chaaba2, et de l’oued Oum Bent.  La crue 
centennale de la chaaba1 inonde le collège 
Abdelkarim El Khattabi, les Eaux et Forêts, le stade 
et l’hôpital. Toutes les ouvertures aménagées au 
doit des murs de clôture  des établissements se 
mettent en charge, sauf l’ouverture du mur amont 
du stade. Le pont radier se  trouvant près de la 
station de traitement se met en charge avec un 
débordement de 1.90 m. La faible capacité 
hydraulique de cet ouvrage de franchissement 
provoquera la remonté de l’eau à son amont et par 
conséquent l’inondation des maisons se trouvant 
près du lit de la chaâba. 
Plaine de GUIGOU 
- Le pont de Ait Hamza fait transiter uniquement la 
crue décennale et déborde pour les crues plus 

Oued Guigou 
 

Les terres agricoles situées de part et d’autre du cours d’eau 
sont également exposées d’une part aux inondations de 
l’oued Guigou, et, d’autre part, à celles de l’oued Sehb El 
Margua, Dardoura et autres affluents.  
La plaine agricole de Guigou est inondée sur toute la 
longueur de l’oued Guigou entre le pont de Ait Hamza et le 
pont Ait Khabbach. Ces inondations sont dues à : 
 l’existence de seuils de prélèvement d’eau sur l’oued ; 
 la présence de plusieurs dépressions topographiques dans 

la plaine ; 
 la faible capacité du transit de l’oued Guigou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oued Sehb El Merga 
 

 
 
L’oued Sehb El Merga débouche vers la plaine agricole de 
Guigou à partir des gorges calcaires situées en amont et au 
large du pont de Ait Hamza. Un barrage dans ces gorges est 
en cours d’étude par l’Agence du Bassin Hydraulique de 
Sebou. 
A la sortie des gorges, l’oued Sehb El Merga s’écoule 
parallèlement à l’oued Guigou au pied des reliefs. 
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importantes. 
- Le pont Aït Frigou situé au niveau du centre de 
Guigou ne suffi pas pour faire transiter la crue 
décennale et déborde systématiquement au passage 
de toutes les crues. 
- Le pont de Ait Khabbach ne déborde que pour la 
crue millénale, cependant il crée un rehaussement 
du plan d’eau provoquant l’inondation des plaines 
agricoles à son amont. 
- Le lit mineur de l’oued Guigou ne permet pas de 
faire transiter la crue décennale et déborde 
systématiquement au passage de toutes les crues. 
- Les débordements de l’oued Guigou sont 
aggravés par l’existence des canaux d’irrigation qui 
acheminent les eaux au large de l’oued provoquant 
une généralisation des inondations sur toute la 
plaine.  
- Le centre de Almis Guigou et les douars Ait Said, 
Ait Hra et Ait Ikhlaf sont inondés au passage des 
crues. 
- Réseau d’annonce des crues 
- Gestion des crues au niveau des barrages - 
Mesure de Suivi et d’information  
(permanence, bulletin d’alerte, etc…) 
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PROVINCE DE MOULAY YACOUB 
 

OUED et CHAABAS ETAT ET IMPACT MESURES PRECONISEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’oued Bousseroual 

 
 
 
 
 
L’oued Bousseroual draine le versant de Moulay Yacoub. 
Une chaâba prend également source au sud de la ville.  
 
 
Il y a une tendance au développement urbain au détriment 
de l'espace d'écoulement des cours d'eau et sans se 
préoccuper des risques. C’est le cas du remblai dit "terrain 
football " (Photo1), situé dans le bassin versant de la 
chaâba de droite en le coupant entièrement. A son aval le 
risque de glissement et de formation des "crues 
torrentielles" est élevé.  
 
 
 
L’oued Bousseroual connaît lors de sa traversée au centre 
de Moulay Yacoub plusieurs agressions :  
 
 
 
 Dépôt de déchets solides et de gravats provenant 
de chantiers de construction. 
 Rejets d'eaux usées provenant des zones habitées 
longeant la rive droite de l'oued et de la station thermale.  

 
 
 
 
 
 Urbanisation anarchique : construction d’une dizaine 
d’habitations en terre ont été construites dans le lit de 

AMENAGEMENT  
 Double dalot enterré 
 Mur de protection 
 Aménagement de l’entrée du dalot 
 Aménagement de la sortie du dalot 
 Remise en état de la plate forme de la station 
thermale 

Programme d’action pour la protection contre les 
inondations 
Le programme d’urgence de protection contre les 
inondations  concerne les centres suivants : 

 Ville Moulay Yacoub 
 Douar machraa Akrim 
 Ras Ma et Bourkaiz 
 Douars limitrophes de oued Mikes 
 Douars limitrophes de oued Sebou 

Nature des travaux : 
 Construction de digue de protection sur l’oued 
Bousseroual 
 Aménagement  des abords de l’oued Bousseroual 
 Déplacement du douar Mechraa akarim en dehors 
de la zone inondable 
 Réhabilitation des seguias reliant oued Bourkaiz à 
oued Fés 
 Aménagement des bassins versant oued 
Bousseroual 
 Déplacement des douars menacés par les 
sapements des berges de l’oued Sebou  

Mesure préventives 
- Délimitation des zones inondables  
Les crues historiques 
En Mai 2000, la partie basse de Moulay Yacoub a été 
inondée par les eaux de la crue générée par trois 
chaâbas qui donne naissance à l’oued Bousseroual. 
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l’oued. 
 Glissement de terrains à cause de la prédominance 
des marnes et l’absence quasi totale d’arbres ou de 
végétation dans les bassins versants entourant le centre. 
 Rejets liquides tout au long de l'oued Bousseroual. 
 Dépôts de différentes natures (ordures ménagères, 
boues d'égouts, gravats et matériaux de construction) 
dans le lit de l’oued. 
 

 

Cette crue a provoqué des dégâts humains (la mort 
d’une fillette) et d’autres matériels (maisons 
endommagées construites sur le lit d’un affluent de 
l’oued Bousseroual). 
La crue centennale  
 Le débit de la crue centennale transite dans l’oued 
Bousseroual sans toucher les quartiers à risque. 
 Le mur massif en béton armé : La cote du plan d’eau 
au niveau du mur atteint 249,25 NGM, alors que ce 
dernier est calé à la cote 251,38 NGM.  
 Les premières constructions derrières le mur qui 
sont les plus exposées aux problèmes d’inondations 
commencent à être touchées à partir de la cote 248 
NGM. 
 Le chenal de l’oued Bousseroual : le chenal est 
submergé sur toute sa longueur par une lame d’eau qui 
varie de 0,31 m à 1,47 m selon les sections.  
 L’entrée du dalot : l’entrée du dalot se met en 
charge, le niveau du plan d’eau atteint la cote 238,35 
NGM, alors que le remblai au-dessus de l’entrée du 
dalot est calé à la cote 239,87 NGM. 
 La sortie du dalot : à la sortie du dalot on retrouve 
un écoulement à surface libre avec une lame d’eau au-
dessus du radier de 1,54 m. 
 Réseau d’annonce des crues 
 Gestion des crues au niveau des barrages  
 Mesure de Suivi et d’information  
 (permanence, bulletin d’alerte, etc…) 
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L'analyse du tableau ci- dessus permet de dégager un certain nombre de remarques : 
Le risque d’inondation est majeur au niveau de la Région. Les principales causes de cette 
vulnérabilité sont liées :  
 aux conditions climatiques et  la nature des écoulements des principaux oueds et 

Chaabats ; 
 à l’urbanisation anarchique avec construction d’habitations dans le lit de l’oued ou au 

niveau des zones menacées et vulnérables ; 
 Aux glissements de terrains liés à la géologie des terrains et l’absence quasi totale 

d’arbres ou de végétation dans les bassins versants entourant les centres. 
 Aux dépôts de différentes natures (ordures ménagères, boues d'égouts, gravats et 

matériaux de construction) dans les lits des oueds ; 
 A l’absence de plan de prévention des risques dans les documents d'urbanisme. 
 Au sous dimensionnement des ouvrages ; 
 Au manque d’entretien des cours d’eau de beaucoup de sites à risque d’inondation.  

 
Le risque sismique 
Selon le Règlement Parasismique du Maroc RPS 2000, la médina de Fès est située en Zone 2 
(sismicité faible). La carte ci-dessous représente la sismicité instrumentale (1900-2007) ainsi 
que les accélérations horizontales maximales du sol pour une probabilité d’occurrence de 10 
% durant une période de retour de 50 ans. 
D’après le Global Seismic Hazard Assesment Program (GSHAP), la région peut-être le siège 
de tremblements de terre dont la magnitude maximale ne dépasse pas M = 4,6 sur l’échelle de 
Richter. 
 
Sur un rayon de 80km autour du site il a été enregistré environ une dizaine de tremblements 
de terre de magnitude supérieure à 4.0. 
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Carte 28 : Cartographie du risque sismique au Maroc selon RPS 2000 
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La séismicité à Fès 
L’importance historique de la sismicité autour de Fès mérite une attention particulière à cause 
de ses effets sur les installations humaines. Fès est située sur une zone de séismicité probable 
forte, dont l’histoire retient des séismes à dégâts à variables selon l’intensité depuis le 11ème 
siècle, avec les grands tremblements du 17e et 18e siècle, suivis d’une période de calme relatif. 
Au cours du 20ème siècle, la ville a connu une dizaine de secousses d’amplitudes moyennes, 
qui se poursuivent actuellement (Février 2004). 
 
Une sismicité courante d’apparence faible n’est pas sans effets sur les effondrements 
potentiels des bâtisses menaçant ruine en Médina ou les mouvements de terrains dans lesquels 
se conjuguent d’autres facteurs naturels ou anthropiques. 
 
 
La séismicité dans la ville de Sefrou 
Il constitue un risque potentiel étant donné la situation géologique de la ville de Sefrou dans 
une zone de transition entre le Moyen-Atlas, qui constitue une chaîne de montagne en 
surrection, et le bassin du Sais qui correspond à un bassin subsidient d’avant pays. 
Les indices de ce risque sont les réactivations de failles de direction différente. Ces failles, qui 
ont engendré dans le passé des séismes qui se sont exprimés entre autres par la formation de 
perturbation de sédiments en voie de sédimentation, appelées des seismites, sont responsables 
de la configuration du réseau hydrographique actuelle et de la genèse des grandes formes du 
relief. 
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Les mouvements de terrain 
Au Maroc, les zones soumises aux mouvements de terrain sont surtout le Rif et de façon  
moindre le moyen Atlas, en raison de l’existence de reliefs très contrastés, de terrains  
géologiques friables (argiles, flyschs, marnes, etc.) et de conditions climatiques rigoureuses. 
Si les conditions géologiques et climatiques sont réunies, on peut observer dans certaines 
régions des glissements sur les pentes, l’effondrement de carrières, de cavités naturelles mais 
aussi du sous-sol de certaines villes comme Fès et Tétouan. 
 
A Sefrou  
Les risques les plus importants sont localisés dans la partie ouest du bassin effondré de Sefrou 
au niveau de Binna plus particulièrement sur le versant ouest de la dépression de Sefrou, où le 
risque potentiel est représenté par l’écroulement des falaises travertineuses fracturées et 
karstifiées, et dans sa partie Est qui présente surtout des risques d’effondrement karstique 
d’ampleur variable selon les conditions litho-structurales et hydrogéologiques. 

 
A Fès 
Fès a connu dans un passé récent, des événements d’écroulement dans différents sites de 
falaises comme hafet Kaf el Azba, hafet My Driss, hafet Benzakour, hafet Hay Hassani, 
occasionnant des morts, blessés et dégâts matériels. Entre 1985 et 1999, 171 morts et 90 
blessés sont recensés, comme bilan des 7 accidents d’écroulement de falaises, dont les abords 
immédiats sont envahis par les constructions anarchiques, souvent de plusieurs niveaux. 
Les principales falaises à risque d’instabilité se situent dans les secteurs Nord sur des 
formations lithologiques de travertin fissuré, de travertin/grotte ou celles de marne sableuse 
dans le secteur NE. Les sites à risques comprennent Hafet Kaf el Azba, Hafet My Driss, Hafet 
Benzakour, Hafet Hay Hassani, Benslimane et Cariane El Hajoui sur travertin fissuré ou 
travertin/grotte au Nord à côté de Jnane Slaoui, Jnane Mekouar et Jnane El Alami sur marne 
sableuse au Nord-Est. 
La prudence impose des études géotechniques préalables dans les plans d’urbanisme et pour 
chaque projet important de construction pour éviter les risques d’écroulement en parallèle aux 
études spatiales épargnant les formes d’occupation inappropriées aux abords de ces espaces. 
Au delà des glissements de terrains anciens et recensés, des sites à risque existent et sont 
encore surtout dans la frange périurbaine Nord de Fès. 
 
Les couches superficielles des sols en 
milieux urbains et périurbains de Fès 
connaissent des formes de glissements 
post-sismiques ou par la conjonction de 
facteurs climatiques, topographiques et 
nature des sols, ainsi que par les 
dysfonctionnements liés à l’action 
humaine. 
 
Les risques de glissements bien qu’en 
dehors du périmètre urbain actuel, sur 
Jbel Tghat, Zalagh, ou Bourdime qui 
surplombent l’agglomération, se 
retrouvent plus ou moins généralisés 
avec les reliefs collinaires et la 
liquéfaction des marnes. 
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Les quartiers Hay El Hassani et Hay Wifaq par exemple sont installés sur les versants 
encaissés, courts et de forte pente. Le régime hydrologique de l’Oued El Mellah qui les draine 
se conjugue aux conditions lithologiques marneuses et constitue les conditions ou menaces 
d’effondrement pour de nombreuses habitations au niveau des cicatrices d’arrachement. 
Se substrat marneux siège d’une évolution géomorphologique généralement active peut 
connaître des phénomènes de glissement ou de solifluxion généralisée qui doit guider les 
propositions futures d’occupation des sols. 
Au Nord-Est de Fès, les glissements de Jnanate témoignent de la complicité des facteurs 
naturels et humains (construction sur des talus meubles et accidentés des cours d’eau) pour 
fragiliser les conditions d’installation de certains quartiers. 
 
Le ravinement et le ruissellement pluvial 
Bien que cet aspect reste spécifiquement rural, les zones périurbaines anarchiquement 
formées connaissent ces menaces qui déchaussent les habitations et les infrastructures 
urbaines. Les constructions en pente à Aouinet Houjaj par exemple gardent encore des formes 
de ruissellement naturel qui donnent naissance à des ravinements progressifs dans les rues et 
places et qui méritent renforcement et surveillance. C’est également le cas à Hay El Hassani 
où des dépressions prennent forme assez loin des habitations en bas de versant et constituent 
une menace future de la stabilité. 
 
Risques d’incendies de forêts 
La ville de Fès totalise près de 400 ha de forêts urbaines et périurbaines qui se répartissent en 
5 zones de verdure et d’ambiance forestière. Les risques d’incendie dans ces espaces boisés 
varient selon leur situation, la nature des espèces plantées et leur fréquentation. 
 
Tableau 17.Les principaux sites forestiers dans l’agglomération de Fès 

 
 
 

Qualité de l’air et changement climatique 
La région de Fès-Boulemane est équipée d’une seule station fixe de mesure de la qualité de 
l’air, située au centre de la ville de Fès, près du Mechouar et du Centre Régional 
d’Investissement Boulevard Moulay Youssef. La station est connectée au poste central de la 
DMN où se fait le suivi en temps réel des mesures effectuées au niveau des cabines. Selon le 
bulletin annuel de la qualité de l’air, la station de mesure a eu en 2009 un taux de 
représentativité de 46.6%.(Source : DMN) 
  

Nom et 
situation 

Superficie en ha Etat et composition 

Ain Chkef 45 
Massif mixte naturel et planté, occupé par un projet récréatif (Piscine, 
camping,…) 

Dhar Mehraz 29 
Plantation artificielle d’Eucalyptus essentiellement en état de 
délaissement. 

Jbel Tghat 177 
Massif mixte naturel et planté, mérite attention et aménagement pour 
en faire un espace récréatif et balcon de Fès. 

Oued Fès 128 
Plantation artificielle convoitée pour sa position centrale et affectée à 
des projets résidentiels et touristiques 

Parc El Massira 9 C’est le plus ancien parc récréatif boisé de Fès mariant eau et nature. 
Total 388  - 
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Tableau 18 : Les caractéristiques de la qualité de l’air au niveau de Fès* 

 
 
*Etabli en mesurant les concentrations des polluants au niveau de la station 

 
 
1.8.2- Mesures de prévention et de gestion des risques 
 
Le plan national de lutte contre les inondations : PNI  
Le plan national de lutte contre les inondations (PNI) cible seize sites prioritaires relevant de 
la région Fès-Boulemane, selon l'agence du bassin hydraulique du Sebou (ABHS). 
Le PNI, qui a permis d'identifier 7 sites menacés de risques d'inondations à Fès et 9 autres 
centres dans les provinces de Moulay Yacoub, Boulemane et Sefrou, traite des dispositions 
relatives à la protection de l'habitat, des infrastructures et des équipements industriels, 
rapporte l'ABHS. 
 
Selon la même source, le PNI vise entre autres, la restauration des cours d'eau par curage et 
traitement des berges, la sauvegarde des zones humides et des zones d'épandage et le stockage 
des apports à l'amont, et ce pour préserver la ressource et restaurer les écoulements originels. 
Et d'ajouter que les travaux de protection contre les inondations aux sites identifiés portent 
principalement sur le reprofilage, le recalibrage, la canalisation des cours d'eau, 
l'augmentation de leur capacité et la création d'ouvrages d'écrêtement et de stockage des 
crues, ainsi que la reconstruction des ouvrages de franchissement sous dimensionnés. 
Le plan national de lutte contre les inondations, qui sera réalisé dans un délai de 15 ans, cible 
également 82 autres centres prioritaires dans des villes relevant du bassin du Sebou, à savoir, 
Kénitra, Sidi Kacem, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khémisset, Taza, Taounate, Al Hoceima et 
Chefchaouen. 
 
Par ailleurs, l'Agence du Bassin Hydraulique du Sebou procède actuellement à l'élaboration 
d'un schéma directeur des inondations du Gharb qui permettra d'asseoir une stratégie globale 
et cohérente de protection contre les inondations dans la plaine du Gharb. 
 Ville de Sefrou : Trois barrages d’écrêtement de crues ont été réalisés entre 1993 et 1995 

(barrages Ben Sassi, Al Kouchet et Aggay), et deux canaux de dérivation des eaux des 
crues des bassins de Sidi Bouserghine et de la route de Boulemane. Ces ouvrages 
contrôlent environ 60 % des bassins versants générant les inondations de la ville. 

Polluant Origine Impact sur la santé 
Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Combustibles fossiles contenant du 
soufre (fuel, charbon) 

- Troubles respiratoires 

Oxydes d’azotes 
(NO3) 

Les véhicules et les installations de 
combustion 

- Troubles respiratoires 

Ozone (O3) La transformation photochimique de 
certains polluants dans l’atmosphère, 
sous l’effet des rayons ultraviolets. 

- Troubles respiratoires, 
- Irritations oculaires ; 
- Altération pulmonaire. 

Particules en 
suspension ou 
poussières (PM10) 

Les substances organiques ou minérales 
d’origine naturelle ou humaine 
(véhicules, combustion industrielle ou 
ménagère, incinération). 

- Troubles respiratoires ; 
- Cancers ; 
- Mutations génétiques. 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

La combustion incomplète de 
combustibles et carburants. 

- Manque d’oxygénation du système 
nerveux, du cœur et des vaisseaux 
sanguins ; 

- Intoxication chronique avec céphalées, 
vertiges, asthénies et vomissements. 
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 Ville de Fès : Trois barrages ont été réalisés pour la protection de la ville contre les crues 
des bassins des oueds El Mehrez et Boufekrane et un canal de transfert des crues du 
bassin El Mehrez vers le barrage Al Gaâda. 

 
Cependant la ville présente un risque fort des inondations à cause de l’extension de 
l’urbanisation (quartier Aouint El Hajjaj, …) et de l’existence de bassins non contrôlés tels 
que oued El Himmer, Ain Chkef et Oued Ain Smen. 
 
Lutte contre la désertification dans la région 
Les principaux projets forestiers entrepris dans la région, et qui s’inscrivent dans le cadre de 
la lutte contre la désertification, sont élaborés selon un processus fondé sur les principes de la 
territorialisation, de l’intégration et de la participation, qui permettent d’intégrer aux actions 
d’aménagement et de reconstitution des massifs forestiers, un ensemble d’actions permettant 
l'amélioration des revenus des populations locales : 
Aménagement du Bassin Versant en amont de l’Oued Agay : Périmètre d’Intérêt National 
(PIN) de Sefrou. 
 
Le PIN de Sefrou  correspond essentiellement aux bassins de drainage de l'oued Aggay et d'un 
ensemble de chaâbat et torrents qui déversent sur la ville de Sefrou, en plus d'une partie du 
bassin de l'oued Mahrez. Sa superficie est d'environ 20.000 ha. 
L'exploitation abusive des ressources naturelles (sols et végétation) conjuguée à la 
topographie du terrain et la friabilité des sols ont conduit à un rythme très élevé de l'érosion 
des versants et du réseau hydrographique, ce qui a contribué directement à l'accentuation des 
phénomènes de crues dans la zone. L'exploitation abusive des carrières de sable contribue 
significativement à l'accentuation des crues et de leurs charges solides. Plus d'une dizaine de 
carrières sont en cours d'exploitation dans la zone du PIN de Sefrou. Aussi la zone a été 
déclarée « périmètre de défense et restauration des sols d’intérêt national » en 1994 par décret 
N° 2.94.436. 
 
L'objectif principal du PIN est la mise en place de traitements biologiques et d'infrastructures 
antiérosives appropriées pour une meilleure protection et conservation des sols et des eaux. 
Aménagement des Bassins Versants en amont du barrage Allal El Fassi : 
Dans le cadre du Plan National d’Aménagement des Bassins Versants, une étude 
d’aménagement du bassin versant en amont du barrage Allal El Fassi a été élaborée. Ce bassin 
versant est situé dans la partie haute du grand bassin versant de l’Oued Sebou et s’étend sur 
une superficie totale de 577.000 ha, dont 80 % relèvent de la région de Fès-Boulemane soit 
460.000 ha, répartie entre les provinces de Boulemane (240.000 ha) et de Sefrou (200.000 
ha). 9 communes rurales ont été retenues comme prioritaires, il s’agit de : Talzemt, Aît Bazza, 
Aît El Mane et El Mers au niveau de la province de Boulemane et Ighzrane, Oulad Mkoudou, 
Dar El Hamra, Tafajight et Adrej au niveau de la province de Sefrou. 
 
Conçu pour être exécuté sur une durée de sept ans, à partir de l’an 2007, l’aménagement 
antiérosif du bassin versant en amont du barrage Allal El Fassi s'articule autour de six 
composantes : la reconstitution de l'écosystème forestier dégradé, l’amélioration des terrains 
de parcours et de culture, le traitement des terres affectées par l'érosion linéaire et le 
ravinement, l’amélioration des infrastructures forestières, l’amélioration des conditions de vie 
de la population et l’équipement pour le renforcement institutionnel.  
Projet de développement des parcours et de valorisation des espaces steppiques dans la 
Moyenne Moulouya : 
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Les espaces steppiques de la moyenne Moulouya se caractérisent par la dominance de nappes 
alfatières, mais aussi par la présence de romarins. Les nappes alfatières couvrent une 
superficie d’environ 580 000 ha. Elles jouent un rôle important sur les plans pastoral et de 
conservation des sols et constituent un biotope pour la faune sauvage, d’autant plus qu’elles 
représentent l’ultime rideau face aux zones désertiques. Néanmoins, elles se trouvent 
soumises à des pressions continues, surtout par le phénomène de la transhumance. Aussi, est-
il nécessaire de rationaliser leur exploitation.    
 
Les principaux objectifs visés par ce projet sont :  
 l’organisation et l’implication des populations usagères ; 
 la création de 5 coopératives autour de l’exploitation du Romarin (20 000 ha) ; 
 l’élaboration de projets de développement à réaliser en partenariat avec les coopératives 
 l’établissement de contrat de partenariat avec la DPA de Boulemane pour une    meilleure 

gestion de l’espace pastoral autour des nappes alfatières dans la zone des projets PNVB 
de Missour et DRI-MVB de Tissaf ; 

 la conservation de la biodiversité et la réhabilitation de la faune sauvage en particulier les 
Gazelles dorcas et de Cuvier, le Mouflon à manchettes, l’Outarde Houbara (réserve 
d’Enjil, réserve de Tirnest, ECWP).  

 
Valorisation des espaces forestiers dans le Moyen Atlas Tabulaire : 
L'objectif principal de ce projet est de réaliser les activités suivantes : 

– Reconstitution de la chênaie et de la Tetraclinaie  (par des actions de reboisement 100 
ha/an) ; 

– Amélioration et organisation des parcours (ASP 100 ha/an) ; 
– Promotion des chasses touristiques, de la pêche et de l’écotourisme ; 
– Mise en valeur des gisements de travertin ; 

 
Par ailleurs, le projet de valorisation des forêts d’Aghbalou Laarbi et de Ain Nokra, qui 
s’étendent respectivement sur une superficie de 2460 ha et de 16 840 ha, a comme objectifs la 
reconstitution des écosystèmes dégradés par le reboisement et la régénération (300 ha/an) et 
l’amélioration sylvopastorale (150 ha/an) jusqu’à l’échéance 2013. Ainsi, il est attendu de 
reconstituer 22 % de la superficie totale de l’espace forestier concerné (19 300 ha).  
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PARTIE 2 

 

LES RESSOURCES NATURELLES : MOBILISATION  
 

ET EXPLOITATION 
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2.1- LES RESSOURCES EN EAUX : PROBLEMATIQUE ET ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 
 
Depuis de nombreux siècles, les populations du Maroc ont vécu en parfaite symbiose avec le 
milieu hydrique, sachant tirer profit des années humides et s’accommodant des années de 
sécheresse en atténuant les impacts, grâce à un sens de l’économie dans l’utilisation de l’eau. 
Les conditions socio-économiques de l'utilisation de l'eau ont toutefois notablement changé 
depuis le début du siècle sous l'effet de l'évolution rapide de la démographie, de 
l’amélioration continue des conditions de vie des populations, de l’urbanisation accélérée, de 
l’introduction de l’irrigation à grande échelle et du développement de l’industrie. 
 
Cette évolution socio-économique rapide a entraîné une pression croissante sur les ressources 
en eau, consécutive à l’accroissement sans précédent des besoins en eau des secteurs usagers, 
à la mise en évidence de disparités régionales et à l’apparition de problèmes aigus de 
pollution de l’eau. 
  
Pour faire face à l’explosion de la demande en eau, qui s’est fait jour dès le début de la 
seconde moitié du 20ème siècle, le Maroc a mis en œuvre des stratégies de développement des 
ressources en eau qui s’insèrent de manière cohérente dans les politiques nationales de 
développement économique et social. 
 
La politique des barrages lancée dès 1967 et l’objectif affiché du million d’hectares irrigués 
est l’une de ces stratégies, avec pour objectif de réduire la vulnérabilité aux aléas climatiques, 
en stockant les eaux des saisons et des années excessives afin de surmonter le déficit des 
périodes de sécheresse. L’objectif visé était d’abord de développer l’agriculture en vue de 
satisfaire les besoins alimentaires et d’accroître l’exportation des produits agricoles ; ensuite 
de répondre à la demande croissante en eau potable des populations, des industries et du 
tourisme. 
 
Cette politique a visé : 

 La satisfaction des besoins en eau d'irrigation - en vue d'atteindre l'horizon du million 
d'hectares, cette option est dictée par l’importance qu’occupe ce domaine dans les 
activités socio-économiques des populations rurales et des plus-values qu’il permet de 
générer et s’inscrit, actuellement, dans le cadre de la stratégie du Plan Maroc Vert. 

 La satisfaction des besoins et en eau potable et industrielle, pour répondre à la 
demande croissante. 

 L'atténuation des effets des sécheresses, grâce à l'importante capacité de stockage dans 
les retenues de barrages et grâce aux équipements d'exhaure à partir des nappes 
souterraines. Grâce à ce dispositif, le Maroc a pu surmonter les difficultés dues au 
déficit pluviométrique, notamment pour la réponse aux besoins en AEP et pour la 
poursuite de fonctionnement de l'irrigation des terres et des cultures les plus sensibles. 

 La réduction des surfaces inondées lors des crues, suite aux épisodes de pluies 
concentrées et intenses ou des perturbations successives générant des pluies continues.  

 Le développement de l'énergie électrique pour réduire la dépendance vis-à-vis des 
énergies fossiles importées (environ 2000 GWh/an). 

 La transformation de régions, autrefois marginalisées et sous-équipées, en pôles de 
développement, grâce à l'introduction massive de l'irrigation, l'installation de 
périmètres de cultures hautement productives et l'amélioration de la situation socio-
économique des populations. 
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2.1.1- Les potentiels de ressources en eau  
 
Les apports en eaux de surface 
Les apports en eau de la surface dans la région de Fès-Boulemane sont de l’ordre de 
990 Mm³/an contenus à l’intérieur de deux grands bassins versants : le Sebou 56 % et le 
Moulouya 44 %. Ces apports présentent une irrégularité assez importante dans l’espace et 
dans le temps. 
 
a) Le bassin de Sebou  
 
Sous-bassin du Haut Sebou  
Le Haut Sebou est la partie de l’oued Sebou allant de son origine jusqu’au barrage Allal Fassi. 
Cette partie du Sebou draine un bassin versant de 5400 km². Les principaux affluents du Haut 
Sebou sont les oueds : Guigou, Zloul et Saïs. Plusieurs stations hydrométriques assurent le 
suivi hydrologique du Haut Sebou. La station au barrage Allal Fassi sur l’oued Sebou permet 
de récapituler la situation dans cette unité hydrologique.  
 
Bassin du moyen Sebou  
Le Moyen Sebou couvre une aire de 16.000 km². Ses principaux cours d’eau sont :  
 L’oued Inaouène, deuxième affluent principal du Sebou après Ouergha. Il vient de la 

région de Taza où il borde les régions moyennes‐atlasiques et pré‐rifaines et coule suivant 
une direction est‐ouest, le long du couloir sud‐rifain. Son bassin versant est situé à l'est du 
bassin du Sebou.  

 L'oued Lébene, affluent de l’oued Sebou dont les eaux véhiculées par cet affluent sont 
mesurées par la station Tissa.  

 L'oued Mikkès, affluent qui se trouve en crête de l’oued Sebou qui trouve son 
embouchure entre les stations Dar Arsa et Azib Soultane. Plusieurs stations 
hydrométriques assurent le suivi hydrologique de ce cours d’eau. La station Azib Soltane 
sur Sebou, à l’aval des ouvrages de contrôle de ce sous-bassin versant, permet de dresser 
le bilan hydrique de cette unité hydrologique.  

 
Tableau 19 : Apports moyens annuels des sous-bassins de Sebou recoupant la région de Fès-Boulemane 

Source : ABHS 

 
b) Le bassin de la Moulouya  
La partie du bassin de Moulouya concernant la région de Fès-Boulemane est le sous-bassin de 
la moyenne Moulouya. Les apports de ce bassin sont désignés dans le tableau suivant par la 
quantité Q3. Selon le PDAIRE, le volume des eaux de surface de cette partie de la région 
s’élève à 196,6 Mm3/an (série longue : 1931-2008).  
 

Station Sous-bassin 
Débit (m3/s) Volume (Mm3) 

1973-2002 1939-2002 1973-2002 1939-2002 
Allal Fassi Barrage Allal Fassi 14,8 19,4 468 613 

Haut Sebou 17,4 22,7 548 717 
Idriss 1er  Barrage Idriss 1er   11,1 17,3 351 547 
Sidi Abbou Lben 2,0 2,8 63 88 

Inaouene & Lben 13,3 20,2 419 638 
Azib Soultane Moyen Sebou 2,9 4,8 93 151 
Total 61,5 87,2 1942 2754 
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Tableau 20 : Apports des sous-bassins de Moulouya PDAIRE, ABHS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les apports en eaux souterraines 
Selon le PDAIRE de l’ABHM et celui de l’ABHS, les apports annuels en eau des nappes 
logeant la région de Fès-Boulemane s’élèvent à environ 1,33 milliard de m3/an. Le bilan de 
l’ensemble des aquifères est déficitaire. Il est marqué essentiellement par la surexploitation de 
la nappe de Fès-Meknès qui abrite les principales activités agricoles du bassin Fès Meknès. 
En ce qui concerne le reste des nappes, elles sont toutes en équilibre avec un petit déficit pour 
la nappe de la Moyenne Moulouya.  
 
Tableau 21: Bilan des nappes de la région de Fès-Boulemane  

Source : ABHM et ABHS 

 
Les infrastructures d'exploitation des nappes 
Démarré en 1995, année de grande sécheresse, le PAGER a déjà donné des résultats positifs. 
Les efforts déployés ont ainsi permis la réalisation de 2145 forages et puits, l'aménagement de 
98 sources, l'équipement de 248 points d'eau en moyens d'exhaure, ouvrages de stockage et 
fourniture d'eau et enfin 184 bornes-fontaines par branchements sur des adductions régionales 
de l 'ONEP. Au total, près de 1,5 million d'habitants ont désormais accès à l'eau potable. 
 
La surexploitation de la nappe du Saïs  
Les eaux souterraines du Saïs jouent un rôle déterminant dans le développement socio-
économique de la région. Ces ressources sont en effet de plus en plus sollicitées en tant que 
source d'approvisionnement en eau potable, notamment des villes de Fès et Meknès et centres 
avoisinants (100 Mm3) et comme un facteur essentiel de développement des activités 
agricoles. Actuellement, la superficie irriguée est de 37.000 ha. Les sécheresses qui ont frappé 

N° Série Nom du Sous-Bassin Versant Apport 1931-2008 Mm3/an 
Q1 Bge Tamalout 71.2 
Q2 BVi Hassan II - Tamalout 155,9 
Q3 BVi Tilidanine - Hassan II 196,7 
Q4 Bge Targa Ou Madi 99 
Q5 BVi Khemis – Targa Ou Madi 203,3 
Q6 BVi Khemis – Tilidanine – Dar El Caid 40,7 
Q7 Bge Oued Za 173,3 
Q8 BVi Taourirt - Oued Za 6,12 
Q9 BVi Melg – Taourirt - Dar El Caid 89,2 

Q10 BVi Mechraa Homadi – Mechraa Saf Saf 11,5 
Total 1045,9 

Nappe ou 
bassin 

Entrée
s 

Prélèvements (Mm3/an) 
 

Oueds et 
sources 

(Mm3/an) 

Abouch
ement 

Sorties Bilan 
Ress. en Eau 
mobilisable 
(Mm3/an) 

Agricole AEP Industrie Autres Somme
Moy. Atlas 
tabulaire  

690,5 42 22,1  9,4 73,5 424,3 162,4 660,2 30,3 10 

Moy. Atlas 
plissé  

286 12 8   20 266  286 0 0 

Fès-Meknès  241,5 160 100   260 81,5  341,5 -100 0 
Couloir de 
Fès-Taza  

156 ,5 6,8 6,6   13,4  94,6 108 38,5 40 

Moyenne 
Moulouya  

143 24  1,0  25 86,2 32 143 - 0,2 26 

Total  1517 244,8 136,7 1,0 9,4 391,9 858 289 1511,7  76
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la région depuis 1980 ont eu un impact négatif sur les réserves d’eau de la plaine. Cet impact 
s’est traduit par une réduction des apports d’eau naturels, induisant la surexploitation des eaux 
souterraines. Cette situation a engendré la rupture de l’équilibre du système par l’assèchement 
des sources, la baisse continue des niveaux d’eau des nappes souterraines et la réduction des 
apports en eau de surface. Le déstockage moyen annuel est estimé à plus de 100 Mm3/an 
depuis 1980, entraînant ainsi un déficit global de l’ordre de 2 Milliards de m3. 
 
La surexploitation des ressources en eau souterraine compromettra à court et moyen terme 
l’approvisionnement en eau potable des villes de Fès et Meknès, par la disparition de 
l’artésianisme sur l’ensemble des forages et le tarissement des sources qui vont contraindre 
l’ONEP à équiper avec des moyens d’exhaure les forages initialement artésiens et à revoir le 
cas échéant leur remplacement. Cette dégradation de la ressource entraînera en outre, la mise 
en péril des investissements lourds installés dans le secteur de l’irrigation ainsi que les 
investissements touristiques et thalassothérapiques mis en place sans compter les 
conséquences sociales et économiques qui peuvent en découler. 
 
 
Sources de pressions et niveaux de prélèvements/recharges 
Ce système de nappe est constitué de deux nappes, la nappe profonde dans les calcaires 
dolomitiques du Lias et une nappe phréatique dans les formations Plio-Quaternaire (calcaires 
lacustres, colluvions et alluvions de la plaine du Saïs). Chacune de ces masses d’eau présente 
un bilan propre figuré sur le schéma ci-dessous. 
 
Graphe 4 : Détails des prélèvements et recharge des nappes du complexe de Fès Meknès 

 
Source : à partir des données PDAIRE, SCET Maroc 

 
Les principales sources des déséquilibres quantitatifs sont : 
 les prélèvements agricoles pour la nappe phréatique ; 
 le prélèvement pour l’AEP de Fès/Meknès pour la nappe du Lias. 

 
C’est sur ces deux secteurs que doivent se concentrer les efforts de recherche de pistes 
d’amélioration. Les tableaux suivants permettent de détailler les principales sources de 
consommation pour chacun des secteurs : 
 
 
 
• Conséquences en termes d’état piézométrique  
Cette nappe est la plus touchée du bassin Sebou. Le piézomètre du Sud du plateau de Meknès 
(n° IRE 290/22) est particulièrement représentatif de l’acuité des prélèvements dans la nappe 
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du lias de Fès Meknès, aquifère dans lequel s’effectuent les prélèvements AEP de ces deux 
villes. De plus l’extension des cultures arboricoles (pommiers) dans le moyen Atlas, château 
d’eau de la nappe de Fès Meknès, ne fait que renforcer le bilan négatif de cette nappe. 
 
L’historique piézométrique montre une chute des niveaux à partir de 1980, de 65 m en 25 ans 
soit une baisse d’environ 2,5 m par an (cf Figure). Cette baisse est plus faible dans le bassin 
de Fès, mais cependant très préoccupante : 1,5 m/an en moyenne. De plus la baisse 
généralisée des niveaux piézométriques se traduit par une baisse de la pression artésienne 
(figure). 
 
Suivi piézométrique de la nappe profonde Fès-Meknès 
Piézomètre N°IRE 290/22- (Hajj Kadour) 
 
Graphe 5 : Historique piézométrique de la nappe du Lias (Sud du plateau de Meknès) 

 
Forage 2365/15 – zone de RAS EL MA Evolution de la pression PT : 931m ; Q : 50 l/s 

 
Graphe 6 : Chute de la pression dans la nappe artésienne de Fès-Meknès 

 
 
 
La nappe phréatique, dans laquelle s’effectuent 80 % des pompages agricoles, présente une 
baisse interannuelle moindre en raison principalement de la recharge plus importante issue du 
retour des eaux d’irrigation et de la recharge naturelle. Cette baisse est variable selon les 
piézomètres, mais semble s’accroître depuis 10 ans dans la zone centrale. Une valeur 
moyenne actuelle de 1m/an peut être retenue pour cette nappe, conséquence selon les experts 
du PDAIRE, des déficits pluviométriques sévissant depuis le début des années 1980 et de 
l’augmentation des prélèvements agricoles. 
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2.1.2 - La stratégie de développement des ressources en eau  
 
Au niveau régional, l’essentiel est d’identifier les besoins à satisfaire, de concevoir les 
infrastructures hydrauliques structurantes nécessaires, de recommander une allocation 
optimale de l’eau entre les différents usages, conforme aux options nationales et régionales de 
développement, et de jeter les bases d’une gestion rationnelle de l’eau. Ce processus de 
planification de l’eau au niveau régional a pour objectifs sectoriels :  
 
 la généralisation de l’accès à l’eau potable des populations urbaines et rurales ;  
 le développement de l’irrigation à hauteur d’un million d’hectares en l’an 2000 et de 

l’ensemble du potentiel en terres irrigables en l’an 2020 ;  
 la valorisation du potentiel hydroélectrique national ;  
 l’adéquation permanente entre les besoins et ressources en eau disponibles par 

l’établissement d’un programme de mobilisation de l’eau. 
 
Les grandes infrastructures hydrauliques 
Plusieurs barrages et lacs collinaires ont été aménagés dans la région de Fès-Boulemane pour 
l’approvisionnement en eau potable et industrielle, l’irrigation des cultures, la production 
d’énergie électrique et la protection contre les inondations. Allal El Fassi (63,7 Mm3) et Sidi 
Chahed (170 Mm3) sont les plus importants. 
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Tableau 22 : Barrages existants dans la région Fès-Boulemane (Bassin du Sebou)  

 
Source : ABHS, ABH

Préfecture/ 
Provinces 

Barrages et 
lacs 

collinaires 
Type Oued 

Date de 
mise en 
service 

Capacité 
(Mm3) 

Volume 
régularisé 

(Mm3) 

Energie 
produite 

(GWH/an) 
Destination 

Fès Idriss 1er Grand 
barrage 

Inaouene 
1973 1 186 270 66 

-Irrigation et hydroélectricité  

El Gaada Petit barrage Boufekrane 
1992 2.9   

- Protection de la ville de Fès contre les 
inondations 

Moulay 
Arafa 
(Mehraz) 

Petit barrage Mehraz 
1993 620 000 m3   

- Protection de la ville de Fès contre les 
inondations 

My Yacoub Sidi Chahed Grand 
barrage 

Mikkes 

1996 170 50  

- Alimentation en eau potable et industrielle 
(AEPI) 
 - Irrigation 

El Atchane Lac 
collinaire 

El Atchane 
1990 0.27   

- Irrigation, abreuvement du 
Cheptel 

Sefrou Allal El 
Fassi 
 

Grand 
barrage 

Sebou 
1990 64 570 270 

- Energie - Irrigation -Transfert 
- Alimentation en eau potable et industrielle 
(AEPI) 

Aggay Petit barrage Aggay 
1994 1.25   

- Protection de la ville de Sefrou contre les 
inondations 

Kouchat Lac 
collinaire 

Kouchat 
1990 46 000 m3   

- Protection de la ville de Sefrou contre les 
inondations 

Bensassi Lac 
collinaire 

Bensassi 
1990 61 000 m3   

- Protection de la ville de Sefrou contre les 
inondations 

Boulemane  Enjil Grand 
barrage 

Taghoucht 
1995 12.7 3  

- AEP, l’abreuvement du cheptel et irrigation du 
périmètre d’Enjil. 

Sehb 
N’Gheir 

Lac 
collinaire 

 
Envasé 0.03   

- AEP et l’abreuvement du cheptel 

 Boukerdane Lac 
collinaire 

 
1986 0.44   

- AEP et L’irrigation 
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D’autres barrages sont également projetés : 
 
Tableau 23 : Barrages projetés dans la région (Source : ABHS, 2004) 

 
 
La mobilisation des ressources en eaux 
 
Production en eau pour l’AEP 
 
Selon les données communiquées par l’ONEP et la RADEEF, la production en eau potable 
globale au niveau de la région s’est élevée à environ 92 Mm3, en 2010, enregistrant une 
augmentation de 6,2 % par rapport à l’année 2009. Cette production a été alimentée à hauteur 
de 19 % à partir des eaux superficielles et 81 % à partir des eaux souterraines. Sur le plan 
provincial, plus des deux tiers de la production en eau potable régionale est destinée à la 
préfecture de Fès avec plus de 82 Mm3 en 2010. La province de Sefrou se situe en 2ème 
position avec environ 6 Mm3, suivie de la province de Boulemane et Moulay Yacoub en 
dernière position. 
Les ressources en eau souterraine jouent un rôle primordial dans l’approvisionnement en eau 
de la région. Le phénomène d’artesianisme, très répandue au niveau de la plaine de Fès, 
constitue un avantage qui pousse à avoir recours à l’exploitation de ces ressources. Il assure 
environ 60 % les volumes d’eau souterraine exploités pour l’AEPI avec plus de 43 Mm3/an 
pour la ville de Fès. 
 
 La demande en eau d’irrigation  

 
Le secteur agricole est de loin le premier consommateur de l’eau au niveau régional. Selon le 
rapport du Plan agricole régional, le volume d’eau mobilisé pour l’irrigation au niveau de la 
région est de 239 Mm3 en 2008, ce qui correspond à environ 73 % des mobilisations en eau 
au niveau régional, alors que la superficie agricole irriguée est faible et ne représente que 
12 % de la superficie agricole utile de la région. En appliquant la même formule pour l’année 
2010, en prenant en considération la superficie irriguée de 45 800 ha, la demande en eau 

Préfecture/ 
Provinces 

Commune Barrages Oued 
Capacité 
(Mm3) 

Volume 
régularisé 

(Mm3) 

Energie 
produite 

(GWH/an
) 

But 

Mise en 
service 
prévue 

Sefrou  Complexe 
M’dez 
Ain 
Timedrine 

Sebou 597 197 50 - Le renforcement de 
l’irrigation des 
périmètres du Gharb, la 
production 
hydroélectrique et la 
protection contre les 
inondations 

2014 

13.2 0 320 Compensateur du 
barrage M'dez 

 

Bsabis  1.75   Irrigation et 
abreuvement du cheptel 

 

Boulemane Guigou Sehb El 
Merga 

 8.7   Protection contre les 
crues 
du centre de Guigou, 
irrigation et AEP 

 

Fès  Ouled 
Tayeb 

 1.75   Protection de la ville de 
Fès 
contre les crues de 
l'oued Himmer 
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d’irrigation serait de l’ordre de 286,7 Mm3, soit une augmentation de 17 % entre 2002 et 
2010. 
 
Tableau 24 : Besoin en eau d'irrigation 

 
Demande en eau pour l’AEPI 
La demande en eau potable et industrielle des principaux centres urbains constitue une 
pression croissante sur la ressource. Le besoin estimé actuellement est de 78 Mm3. Cette 
demande en eau sera à l’horizon 2030, selon les hypothèses adoptées par le Plan directeur 
d’aménagement intégré des Ressources en Eau (PDAIRE), de 123 Mm3. Tandis qu’en milieu 
rural, la demande en AEPI demeure nettement moins importante et ne dépasse pas 6 Mm3, 
elle atteindra à l’horizon 2030 et selon les hypothèses du PDAIRE environ 10 Mm3. 
 
Tableau 25 : Répartition de la demande en AEPI au niveau de la région 

 
Secteurs d’utilisation de l’eau 

Sources d’alimentation 
Années 

2010 2030 
Province de Boulemane Surface  3.6 7.8 

Souterraine 0.9 0.9 
Pole Fès Surface 38 106 

Souterraine 31 0 
Milieu rural (3 provinces : Fès, Sefrou et 
My Yacoub) 

Surface 1 6 
souterraine 3.4 2 

Total (Mm3/an) 77.9 122.7 
 
 
Les besoins de la ville de Fès 
Les besoins moyens de la ville de Fès devraient être satisfaits pratiquement jusqu’à 
l’horizon 2030 (besoins moyens de 3 079 l/s pour une ressource de 3 300 l/s répartie à raison 
de 1 600 l/s sur les forages existants et 1 700 l /s sur la station de pompage sur l’oued Sebou. 
A l’horizon 2030, le bilan en débit de pointe est négatif de 683 l/s. Pour compenser cette forte 
valeur, les pompages en heures de pointe devraient être très importants et devraient être 
compensés par une réinjection de 228 l/s en heures de pointe (la différence entre la ressource 
– 3 300 l/s – et le débit d’heures creuses – 2 771 l/s – est de 529 l/s et permet donc cette 
réinjection). L’alternative en réservoirs représenterait un volume à stocker de 7 375 m3. 
 
Pressions quantitatives sur les ressources en eau 
La région de Fès-Boulemane par sa situation au centre du pays et sa mitoyenneté avec des 
zones bien arrosées du Rif et du Moyen Atlas au Sud- Est, bénéficie globalement d’un bon 
apport en eau, elle échappe donc à la tendance nationale.  
A l’image des autres ressources naturelles, les ressources en eau au niveau de la région 
subissent des pressions qui émanent principalement de l’irrégularité des précipitations et des 

Secteurs 
Superficie IP + 

PMH en ha 
(2002) 

Besoin en prélèvement moyen en eau 
pour l’irrigation dans la plaine de 

Saïs (6 260 m3/ha)

Demande en eau 
(Mm3) Calcul 
(année 2002) 

Montagne du Haut Sebou 9 781 6 260 61 
Oued Guigou 11 180 6 260 70 
Haut Sebou, région de 
Sefrou 

12 585 6 260 79 

Moyen Sebou amont en 
aval d’Allal Al Fassi 

1 608 6 260 10 

Moyenne Moulouya - - 24 
TOTAL 35 154 6 260 244 
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activités consommatrices de ressources et génératrices de rejets liquides qui affectent ainsi la 
qualité physico- chimique et bactériologique de l’eau. 
Bien que la région soit parmi les zones les plus arrosées du Maroc, il y a un risque de 
vulnérabilité des ressources en eau quant aux facteurs naturels en rapport avec les aléas 
climatiques, l’irrégularité des apports, l’évaporation, les pertes extérieures et l’envasement des 
barrages. A ces risques, s’ajoutent des pressions réelles et intenses, liées aux facteurs 
anthropiques à savoir l’intensification des pompages, les rejets sans traitement préalables dans 
la nature notamment au niveau du sol et des oueds. L’importante évolution démographique et 
le lancement de nouveaux projets qu’a connus la région de Fès-Boulemane sont à l’origine de 
pressions importantes sur les ressources en eau autant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
L’utilisation des eaux s’est élevée en 2008 à 325 Mm3 avec des proportions importantes pour 
l’agriculture (72 %) s’alignant sur la moyenne mondiale d’utilisation d’eau agricole de 75 %. 
 
2.1.3- La qualité des ressources en eau 
 
La qualité des eaux de surface 
Les analyses des prélèvements des cours d’eau de la région de Fès-Boulemane entre 1999 et 
2004, permettent de ressortir que durant cette période, la qualité des eaux de surface est 
globalement bonne à l’exception de certains tronçons situés en aval des rejets urbains ou 
industriels. Les tronçons qui présentant une dégradation de la qualité de l’eau permanente ou 
temporaire sont :  
 Le tronçon de l’oued Moulouya à l’aval des rejets de la ville de Missour avec une très 

mauvaise qualité à l’aval immédiat de la ville ;  
 Le tronçon de l’oued Fès à l’aval de la ville de Fès ;  
 Le tronçon de l’oued Aggai à l’aval des rejets de la ville de Sefrou.  

L’aval du croisement de l’Oued Fès et de l’Oued Sebou constitue le collecteur par excellence 
des rejets de la région de toute nature. La qualité de l’eau à cet endroit était très mauvaise 
jusqu’au point d’intersection de Sebou avec l’oued Innaouen où l’eau devient de bonne 
qualité. A partir de ce point du Sebou, la qualité des eaux commençait à se détériorer 
(mauvaise qualité selon la grille de classification de la qualité des eaux de surface au niveau 
national). 
 
L’évolution de la qualité des eaux des principaux oueds de la région de 1999 à 2004, montre 
que les oueds Fès et Sebou étaient les plus pollués durant cette période : l’eau qui s’y écoulait 
a été classée dans la catégorie mauvaise qualité. Ceci est du aux masses de rejets et aux 
charges toxiques de toute sorte immanentes de la ville de Fès. De même, les eaux de l’oued 
Lyhoudi a été de très mauvaise qualité au niveau de la ville de Séfrou. La qualité de l’eau de 
l’oued Moulouya à l’aval de la ville de Missour a été également mauvaise par sa forte 
concentration en ammonium. Pour le reste des oueds et tronçon d’oueds, la qualité des eaux a 
été en général bonne à excellente. 
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Graphe 7 : Répartition de la qualité globale des eaux de surface- 2007 

Source : PDAIRE 2011 

Carte 30 : Etat de la qualité des eaux superficielles et contribution des villes dans la pollution 

 
Source : PDAIRE 2011  
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Graphe 8 : Qualité des eaux de surface du bassin de la Moulouya-2001 

 
Source : ABHM 

 
Programme de dépollution d’Oued Sebou 
 
Tableau 25 : Principaux projets de dépollution industrielle réalisés 

 
Station de déchromatation des rejets des tanneries de Dokkarat à Fès 
 

 

 

 

 

 

Industrie Milieu récepteur Localité Type 
Date de mise en 
service 

Tanneries de Fès Oued Fès-Sebou Fès ITC 2000 
Huileries (ville de Fès) Sebou Fès IAA 1997 
SICOC Sebou Fès IAA - 
Huilerie Yaggour Sebou Sefrou IAA - 
Huilerie Abarchane Abdessalam Sebou Sefrou IAA - 
Huilerie Ghouzlane Azz El Arabe Sebou Fès IAA - 
Huilerie Mourchid Mohammed Sebou Sefrou IAA - 
Huilerie SOHNA Sebou Fès IAA - 
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La station de déchromatation des rejets des tanneries du quartier Dokkarat à Fès qui a été 
réalisée dans le cadre du projet de Pérennité des Ressources en Eau du Maroc (PREM) qui a 
été conçu grâce à une coopération et à un cofinancement de l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID) et le Département chargé de l’Environnement. Cette 
station de recyclage du chrome permet la réduction des concentrations de celui-ci de plus de 
90% dans cette zone industrielle qui rejette annuellement près de 600 tonnes de chrome dans 
les égouts. 
 
 
La qualité des eaux souterraines 
Le tableau suivant présente les résultats d’analyses effectués en quelques points des nappes de 
Fès –Meknès de 1999 à 2001 et de la moyenne Moulouya de 2008 à 2011. La qualité des eaux 
de la nappe de Fès –Meknès d’après les valeurs obtenues était variable d’un point à l’autre. 
Néanmoins, elle était en général de qualité bonne à moyenne. Le piézomètre étudié au niveau 
de la moyenne Moulouya met en évidence une eau de qualité moyenne avec une 
concentration en N03 et en chlore en croissance. 
 
 
 
 
 

Graphe 9 : Etat de la qualité des eaux souterraines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : PDAIRE 2011 
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Carte 31 : Etat de la qualité des eaux des nappes du Sebou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : PDAIRE 2011 

 
 
Sources de pollution et dégradation des ressources en eau  
 
Eaux usées domestiques 
 
Les rejets des eaux usées constituent une menace très importante pour les oueds, les nappes et 
autres cours d’eau de la région. En effet, rappelons que la région produit 36 Mm3/an d’eau 
résiduaire domestiques, dont presque la totalité est envoyée à l’état brut au milieu récepteur, 
essentiellement les oueds Fès et Sebou. La STEP de Fès dont la mise en service totale est 
prévue durant cet été contribuera efficacement à la minimisation des pressions exercées sur 
les ressources en eau. 
 
Actuellement, l’assainissement domestique est considéré comme l’un des problèmes 
environnementaux les plus épineux affectant la qualité des ressources en eau de la région de 
Fès-Boulemane. En 2004, les rejets domestiques ont généré une pollution organique totale de 
plus de 15.000 tonnes de DBO5. Sur l’ensemble de la charge polluante domestique générée, 
presque la totalité est rejetée sans aucun traitement dans le domaine public hydraulique. Les 
oueds Fès et Sebou sont les plus menacés : le premier reçoit presque 89 % en volume des 
rejets liquides et le deuxième constitue le collecteur principal de tous les rejets. Les 
principales ressources en eau menacées par les rejets domestiques sont situées en aval des 
agglomérations urbaines suivantes :  
 la ville de Fès menaçant l’oued Fès, l’oued Sebou et la nappe de Fès-Meknès qui est déjà 

fortement affectés par la pollution ;  
 la ville de Séfrou affecte oued Aggay ;  
 la ville de Missour et le centre d’Outat Al Haj menaçant l’oued Moulouya.  

 
 
 

Source : PDAIRE 2011  
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Tableau 26 : Ressources menacées par les rejets domestiques urbains dans la région 

Préfecture/pro
vince 

Communes/centres/villes 
Volume rejets 

(2008/2010)(Mm3/an) 
Milieu de rejet 

Charge polluante 
(T/an de DBO5 en 

2004) 
Boulemane Outat El haj 0.32 Oued Moulouya 

54 Boulemane - Oued Atchane 
Missour 0.46 Oued Moulouya 

Fès Ville de Fès 31.33 Oued Fès 14 016 
Séfrou Séfrou 2.32 Oued Aggay-Sebou 803 

Imouzzer Kandar 0.90 - - 
Centre d’Ain Cheggag 0.12 Oued Chekkou - 
El Menzel 0.28 Oued Bou Biat - 
Ribat El Kheur 0.29 Chaaba- Oued Zloul - 

Total 36.02  14 873 
 
Pollution par les déchets solides 
La deuxième cause de pollution des ressources en eau du Sebou sont les lixiviats issus des 
décharges qui sont le plus souvent non contrôlées voire sauvages. Les charges polluantes 
élevées que ces rejets véhiculent vont percoler vers les nappes et causer la dégradation de la 
qualité de leurs eaux.  
A part, la nouvelle décharge de Fès qualifiée du type contrôlée et dont l‘ouverture est récente 
(toutefois, l‘ancienne décharge doit être réhabilitée), les autres peuvent être considérées 
comme des dépotoirs sauvages. L’impact de ces rejets est donc minimisé à l’échelle régionale 
mais reste important au niveau provincial notamment au niveau de la province de Sefrou et 
particulièrement pour les centres de Sefrou et Bhalil qui dispose des décharges sauvages de 
taille importante. Les autres provinces sont aussi impactées au niveau des différents centres 
urbains ou centres communaux. La région de Fès-Boulemane produit annuellement plus de 
320 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an dont plus de 86% sont orientés vers 
une décharge contrôlée. 
 
En plus des déchets ménagers, les décharges reçoivent souvent ceux issus des activités 
minières et industrielles. Dans le cas fréquent de dépôts sur des terrains perméables, il y a des 
risques importants de pollution des eaux souterraines par effet de lixiviation et d'infiltration de 
substances toxiques telles que les métaux lourds et autres polluants minéraux et organiques.  
Situation des maladies à transport hydrique au niveau de la ville de Fès 
L’évolution épidémiologique des principales maladies transmissibles par l’eau, durant les 
cinq dernières années au niveau de la ville de Fès est représentée sur la figure suivante. Aucun 
cas de choléra n’a été déclaré entre 2002 et 2006. En effet, le dernier cas notifié remonte à 
1995. Néanmoins, et au cours des cinq dernières années, 373 cas de typhoïde, 250 cas 
d’hépatite virale, 01 cas de bilharziose et 24 cas de paludisme importé de l’étranger ont été 
dépistés (Ministère de la Santé, 2002- 2006). Il ressort aussi de cette figure que les cas des 
principales maladies transmissibles par l’eau (typhoïdes et hépatite virale) au niveau de la 
ville de Fès sont restés élevés durant les cinq dernières années avec respectivement une 
moyenne annuelle de 75 et 50 cas. Ceci est probablement en relation avec le manque 
d’hygiène, la pollution microbienne et chimique et le manque de traitement des effluents 
domestiques et industriels. 
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Graphe 10 : Evolution des maladies à transport hydrique de la ville de Fès entre 2002 et 2006 

 
Source : Ministère de la santé : Santé en chiffre  

 
La pollution industrielle  
Le secteur industriel est très développé dans la région de Fès-Boulemane et il est concentré 
dans la partie de la région appartenant au bassin de Sebou. Il concerne en particulier le secteur 
agroalimentaire (huilerie, sucrerie), le cuir et textile donc des activités de transformation les 
plus très consommatrices d’eau, et par conséquent les plus productrices de rejets liquides. Les 
unités industrielles isolées sont pour la plupart concentrées au niveau de la ville Fès et Sefrou. 
Au niveau du la grande partie de la région, l’activité industrielle est liée au développement 
agricole notamment l’oléiculture. La charge polluante rejetée par les unités industrielles 
provient essentiellement des huileries, tanneries, dinanderies, textile, levurerie, brasserie et 
l’industrie des boissons gazeuses. Elle est estimée, en DBO5, à environ 20 milles tonnes par 
an. Presque la totalité de ces rejets industriels sont rejetés dans les oueds et rejoignent tous au 
final le cours de l’Oued Sebou, l’oued le plus pollué du pays. 
 

Graphe 11 : Répartition de la charge polluante industrielle selon l'activité 
 

 
Source : Secrétariat d’état chargé de l’Eau et de l’Environnement, 2007 

 



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique-Etape 1 : Rapports Sectoriels 

URAM Intl.2013                                                                                                                                                  110 

 Plus de 82% de la charge polluante est rejetée par le secteur agroalimentaire notamment 
par les huileries (70%). Le reste est généré par la levurerie (18%), la brasserie (8%), les 
boissons gazeuses (4%) et les laiteries (1%).  

 Le secteur du textile et cuir occupe la deuxième position par rapport aux industries les 
plus polluantes de la zone d’étude. Ce secteur génère environ 8% de la charge polluante 
globale rejetée à l’échelle de la zone d’étude. Il est essentiellement concentré dans la ville 
de Fès. 

 Les tanneries représentent aussi un potentiel polluant important non seulement par la 
quantité de leurs rejets mais par leur toxicité qui se chiffre en 27 tonnes de Chrome par 
an. 

 
La pollution agricole  
Dans la région de Fès-Boulemane, les agriculteurs ont souvent recours aux fertilisants pour 
l’obtention de meilleures productions notamment dans la phase de préparation des sols avant 
ensemencement. 
La sollicitation des engrais est de plus en plus intense dans la région. En 2010, 58 047 tonnes 
d’engrais ont été investis dans l’agriculture régionale. Comparativement à la période 
2002/2007 pendant laquelle une moyenne de 45 355 tonnes/an a été utilisée, la quantité 
d’engrais utilisés s’est accrue d’environ 7,3% par an entre 2007et 2010. Le plus grand 
domaine d’utilisation des fertilisants est le domaine des grandes cultures, que ce soit en 
engrais de fond comme de couverture. Par contre, les cultures horticoles sont les moins 
consommatrices. L’usage des engrais de fond est plus intense que ceux de couverture, et cela 
suivant une proportion qui peut atteindre 8 fois plus en horticulture par exemple. 
 
Graphe 12 : Evolution de l'usage des engrais dans l’agriculture régionale 

 
Source : Suivi dynamique agricole Dpra Fès-Boulemane 

 
La pollution liée à l’agriculture est essentiellement une pollution diffuse dont les flux sont 
difficilement quantifiables. Cette pollution affecte surtout les zones agricoles irriguées, qui 
sont concentrées dans la plaine de Saïs relevant de la zone d’action de l’ABHS où une 
superficie est aménagée en PMH et irrigation privée. Dans le reste de la région d’étude, ce 
sont de petits périmètres de quelques dizaines ha disséminés dans les zones montagneuses ou 
à coté des oueds, notamment de la Moulouya qui sont soumis à l’irrigation. 
Ce type de pollution est favorisé par la pratique d’irrigation d’une manière non rationnelle, 
qui est un catalyseur de dégradation de la qualité des ressources en eau, notamment 
souterraines par l’infiltration des nitrates dans les zones vulnérables. En 2008, il a été établi 
que la détérioration de la qualité de la nappe de Fès-Meknès était due aux nitrates. La 
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pollution diffuse résultante des activités agricoles provient principalement de l'utilisation 
d'engrais et de pesticides. 
 
Les différentes contraintes auxquelles sont confrontées les ressources en eau souterraines de 
la région de Fès- Boulemane (baisse de la recharge, surexploitation et  pollution) nécessitent 
une gestion appropriée, basée sur : 
 une exploitation rationnelle de ces ressources notamment au niveau du secteur agricole, 

devant permettre aux nappes surexploitées d’équilibrer leurs bilans et la remontée de 
leurs niveaux piézométriques ; 

 une sauvegarde de la qualité naturelle des nappes, par l’élaboration des cartes de 
vulnérabilité à la pollution et leur utilisation par les pouvoirs publics pour l’autorisation 
d’implantation d’activités polluantes ; 

 une protection contre la pollution des captages d’eau potable, par la délimitation et la 
mise en œuvre de périmètres de protection et l’imposition de servitudes nécessaires.  

 
2.2 - LES RESSOURCES FORESTIERES  
 
Les principaux produits forestiers sont le bois de feu, le bois d’œuvre, le bois industriel ainsi 
que certains produits secondaires (thym, romarin, champignons, etc.). 
Généralement, la gestion des exploitations de bois d’œuvre et de charbon est assurée par des 
coopératives regroupant les habitants des communes limitrophes des forêts concernées : Tafet 
et Immouzer Kander de la province de Sefrou et Enjil, Talzemt, Guigou, Mers et Sekoura de 
la province de Boulemane. 
 
Tableau 27 : Les Productions forestières régionales (Moyenne 2000-2001-2002)  

Sources : DRHCEF-2003 

 
2.2.1- La production forestière 
 
Les forêts relevant de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre le 
Désertification (DPEFLCD) de Boulemane génèrent une production moyenne annuelle de 
8.000 m3 de bois d’œuvre, 20.000 stères de bois de feu, 30.000 tonnes de charbon de bois et 
325 tonnes de feuilles sèches de romarin. De même, ces forêts constituent une source 
importante de recettes au profit des Communes Rurales. 
 
2.2.2- La production pastorale 
 
Dans la province de Boulemane, l’élevage est de type extensif. Il reste tributaire des 
ressources naturelles en particulier des espaces forestiers qui produisent selon les types de 
forêts des quantités importantes en unités fourragères (UF). Cette quantité est estimée à 700 
UF/ha pour les forêts et 110 UF/ha au niveau des nappes alfatières. 

Désignation  National Régional % R/N 
Bois d’œuvre 250 000 m3 16 420,5 2,10 
Bois de service - 1579 - 
Bois de feu 790 000 m3 66 374 m3 1,30 
Charbon  - 5881,7 T - 
Caroube  - 10 000 T - 
Romain (plantes médicinales) 245 T 968 T 15,10 
Alfa  24 100 T 6 800 T 28,20 
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2.2.3- Le potentiel cynégétique 
 
Par sa diversité écologique, le territoire de la Province recèle une richesse cynégétique 
importante et variée, partagée entre le grand gibier (sanglier, mouflon, gazelle, etc.) et le petit 
gibier (perdreau, outarde, lièvre, etc.) pouvant engendrer la création d’amodiation de chasse et 
par conséquent encourager la chasse associative, source de création d’emploi dans le monde 
rural. 
Dans ce domaine, on note l’existence d’un lot de chasse amodié au Feu Sheikh Zayed Ben 
Sultan Al Nahyan, ex-Président des Emirats Arabes Unis avec principal objectif la 
préservation et la gestion durable des populations d’outarde Houbara (Chlamydotis undulata 
undulata). 
De même, il a été procédé à la création, en octobre 1995, d’un Centre dénommé « Emirates 
Center for Wildlife Propagation (ECWP) » avec objectif principal et ultime d’assurer la 
gestion durable des populations d’outarde Houbara. 
 

2.3- LES RESSOURCES MINIERES   
 
L’activité minière dans la région de Fès-Boulemane concerne surtout les formations 
sédimentaires. Ceci est à mettre en relief avec la nature géologique de terrains, marquée 
surtout par des formations carbonatées et argileuses utiles dans la production entre autres de 
matériaux de construction (gravettes, chaux…) et de matières premières pour la poterie.  
 
Une région de ghassoul et de sel : La région est surtout réputée pour ses gisements de 
Ghassoul (produit typiquement marocain constitué d’une terre argileuse brune à propriétés 
détersive et dégraissante), sis dans la carrière Tamdafelt à Boulemane. Exploités sur une 
superficie de 25.000 ha, ces gisements assurent la totalité de la production nationale. 
L’utilisation du ghassoul est diverse : en chimie, parachimie, hygiène et beauté, industrie 
alimentaire. On estime que 75 % de la production annuelle de cette argile sont destinés à 
l’exportation pour une valeur marchande de 1.9 Milliard de Dhs. 
 
Graphe 13 : Evolution de la production de ghassoul en kt de 2006 à 2010 

 
Source : Ministère de l’Énergie et des Mines 

 
Des gisements de sel au nord de la wilaya de Fès et de calcite au sud de Boulemane dont les 
réserves sont évaluées à 15 000000 tonnes 31 sont également bien connus dans la région. Le 
sel exploité est destiné essentiellement à l’autoconsommation. Par ailleurs des gisements de 
lignite seraient localisés à Boulemane et dans le bassin du Saïs.  
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Les carrières dans la Région  
 
L’activité d’extraction des matériaux de construction principalement ceux à partir desquels 
sont fabriqués les granulats, utilisés dans la réalisation d'ouvrages de génie civil, de bâtiment 
et de travaux publics, est très pratiquée dans la Région.   
L’exploitation des carrières au Maroc est régie par le Dahir du 5 mai 1914. De 1994 à 2002, 
les autorisations étaient accordées après avis de la commission provinciale des carrières, 
instituée par une circulaire conjointe des Ministres de l’Intérieur et de l’Équipement, mais ce 
texte ne comportait aucune disposition relative aux conditions d’exploitation. Ce n’est 
qu’avec l’application de la loi 12 - 03 relative à l’étude d’impact sur l’environnement que les 
exigences environnementales ont commencé à être prises en compte dans les dossiers de 
demande d’autorisation pour l’exploitation des carrières. 
 
Cette industrie extractive a pour particularité d'exploiter une matière première non ou peu 
renouvelable. En effet, cette activité influe doublement sur l’environnement : d’une part, à 
travers les nuisances qui peuvent être occasionnées lors de l’extraction, du traitement et du 
transport et, d’autre part, en raison des perturbations plus ou moins irréversibles apportées aux 
sites. Ces impacts diffèrent pour chaque site et dépendent du type de matériau exploité, de la 
géomorphologie des terrains, de l'occupation initiale des sols, etc. 
 
Plusieurs carrières sont exploitées pour la production des différents matériaux de construction, 
mais aussi pour les matières premières utilisées dans la poterie à savoir :  
 les marnes vertes utilisées comme matière première pour les poteries traditionnelles et les 

briques. Elles sont exploitées dans les carrières implantées dans la vallée de l'oued 
Zitoune au sud de Fès Jdid ;  

 les dolomies et les dolomies calcaires du moyen atlas tabulaire (Séfrou, Bhalil...) 
exploitées pour l'extraction des gravettes ; 

 les calcaires lacustres cristallisés travertineux du tertiaire exploités pour l'extraction de 
blocs de marbre dans la Province de Séfrou (Tazouta, El Adrej...) ;  

 des ballastières pour granulats au niveau des lits majeurs des oueds de la région. 
 
Les impacts générés par ces carrières sont multiples et touchent tous les composantes du 
milieu (ressources en eaux, forêts, stabilité des terrains, paysages, etc.). Certaines anciennes 
carrières dont la remise en état des lieux s'est avérée sommaire ou nulle existent au niveau de 
la région et peuvent constituer des sites particulièrement dégradés et présentant des risques 
potentiels pour la sécurité de la population et l'environnement même s’il y a un cadre 
juridique imposant (Circulaire du premier Ministre du 06 juillet 2010). En effet, la 
dégradation du milieu peut cependant provenir non pas de l'activité des carrières, mais 
s'avérer la conséquence de pratiques illicites telles que les rejets et dépôts de déchets et 
d’ordures. 
 
En 2010, il a été estimé à 2, le nombre d’entreprises en activité dans la région à savoir 
SEFROUI, qui opère dans l’exploitation du ghassoul, et SOCEPROS, dans le sel (voir le 
tableau ci-dessous). Pourtant, vu le nombre de permis d’exploitation dont le tiers est détenu 
par l’ONHYM (Office Nationale des Hydrocarbures du Maroc), l’activité minière devrait être 
plus dynamique.  
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Tableau 28 : Entreprises minières en activité en 2010 dans la région de Fès-Boulemane 

Source : Direction régionale de Fès 

 
Le graphe ci-dessous présente la répartition des différents types de permis dans le cadre de 
l’exploitation des matériaux dans la région de Fès-Boulemane. On en déduit que la zone 
d’étude a fait l’objet de nombreux projets de campagnes de recherche minières ; le sous-sol de 
Boulemane suscite particulièrement plus d’intérêt. Cependant, le degré d’exploitation des 
richesses reste bien en deçà de l’effort investi dans les explorations. La préfecture de Fès ne 
fait pas l’objet de recherche minière, pourtant elle détient la moitié des permis d’exploitation 
de la région. Il est à noter aussi qu’il n’y a pas de concession minière dans aucune des zones 
de Fès-Boulemane.  
 

Graphe 14 : Répartition des permis miniers délivrés dans la région de Fès–Boulemane en 2010    

         

 

Source : Direction régionale de Fès 

 
Cependant, les entraves sont : 
 les techniques d’exploitation des ressources minières de la région, notamment les 

gisements des Ghassoul, ne permettent pas une amélioration de la production ; 
 le développement de ce secteur est médiocre, en raison des faibles Investissements 

enregistrés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises  Substance 
exploitée 

Caractéristique du gisement Effectif (employés) 

Sefroui  Ghassoul Souterrain 130 
Socepros  Sel A ciel ouvert 30 
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CONCLUSION GENERALE  
 
La région de Fès-Boulemane se caractérise par ses riches potentialités naturelles, avec son 
réseau hydrographique fourni, son relief diversifié et sa remarquable biodiversité aussi bien 
floristique que faunistique. La présente analyse diagnostic a fait ressortir un certain nombre de 
contraintes naturelles et /ou anthropique pouvant compromettre les ambitions socio-
économiques de la région.  
 
En effet, la région se caractérise par une forte vulnérabilité du milieu naturel, causée par la 
combinaison de facteurs d’ordre physique (topographie, précipitations, inondations 
récurrentes), mais aussi de facteurs d’origines de plus en plus anthropiques. Le milieu naturel, 
ainsi fragilisé, est soumis à diverses formes de risques qu’il s’agit de contrecarrer par la mise 
en place d’un dispositif de grande envergure destiné a protéger la région contre l’impact des 
dégradations d’origine naturelle et les effets néfastes induits par l’action humaine. 
 
Les facteurs d’origine naturelle constituent une importante source de risque pour les 
personnes et les biens : Si la région est caractérisée par un climat continental et de bons 
apports hydriques, dans l'ensemble, les régions Sud Est  Outat El Haj et Missour restent mal 
arrosées et vulnérables en ressources d'eaux. La vulnérabilité liée aux risques naturels est en 
constante augmentation à cause de l’accroissement significatif de l’urbanisation au niveau des 
principaux centres l’urbanisation prend de l’ampleur, attisée par le développement d’activités 
économiques.  
 
La nature géologique des terrains, le relief et le régime pluviométrique couplé à l'urbanisation 
et le développement anarchiques font que les inondations peuvent être considérées comme un 
risque majeur. Plusieurs centres sont touchés par ce phénomène et les pertes économiques 
sont considérables. 
 
Dans une perspective de développement et d'adaptation aux conditions naturelles, il est 
primordial de procéder à certains nombres actions en amont de tout aménagement du 
territoire : 
 Renforcer la connaissance du risque et de ses effets socio-économiques et sur les 

territoires auprès des acteurs locaux et populations. 
 Renforcer les programmes en cours contre les inondations. 
 Réaliser des études intégrées du risque au niveau de la Région    
 Intégrer la plupart des risques dans les documents d'urbanisme. 

 
 
Pour les ressources hydriques, bien que la région soit parmi les zones les plus arrosées du 
Maroc, les ressources hydriques restent pour l'ensemble de la région un des problèmes 
majeurs. Il y a un risque de vulnérabilité des ressources en eau quant aux facteurs naturels en 
rapport avec les aléas climatiques, l’irrégularité des apports, l’évaporation, les pertes 
extérieures et l’envasement des barrages.  
 
A ces risques, s’ajoutent des pressions réelles et intenses, liées aux facteurs anthropiques à 
savoir l’intensification des pompages, les rejets sans traitement préalables dans la nature 
notamment au niveau du sol et des oueds. L’importante évolution démographique et le 
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lancement de nouveaux projets qu’a connu la région de Fès - Boulemane sont à l’origine de 
pressions importantes sur les ressources en eau autant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
L’utilisation des eaux s’est élevée en 2008 à 325 Mm3 avec des proportions importantes pour 
l’agriculture 72 % s’alignant sur la moyenne mondiale d’utilisation d’eau agricole de 75 % : 
 
Les différentes contraintes auxquelles sont confrontées les ressources en eau souterraine de la 
région de Fès- Boulemane (baisse de la recharge, surexploitation et pollution) nécessitent une 
gestion appropriée, basée sur : 
 
 une exploitation rationnelle de ces ressources notamment au niveau du secteur agricole, 

devant permettre aux nappes surexploitées d’équilibrer leurs bilans et la remontée de 
leurs niveaux piézométriques ;  
 

 une sauvegarde de la qualité naturelle des nappes, par l’élaboration des cartes de 
vulnérabilité à la pollution et leur utilisation par les pouvoirs publics pour l’autorisation 
d’implantation d’activités polluantes ; 

 
 une protection contre la pollution des captages d’eau potable, par la délimitation et la 

mise en œuvre de périmètres de protection et l’imposition de servitudes nécessaires. 
 
La gestion des déchets solides et liquides constitue un problème pour l’environnement : 
nature des rejets, modes de collecte inadéquats, risque de contamination de la nappe, 
émanation de biogaz, dégradation du cadre paysager, insalubrités vis-à-vis des populations. 
Plusieurs programmes sont en cours, mais restent insuffisants pour réduire la vulnérabilité 
de la région face aux rejets.  
 
Actuellement, l’assainissement domestique est considéré comme l’un des problèmes 
environnementaux les plus épineux affectant la qualité des ressources en eau de la région de 
Fès-Boulemane. La plupart des décharges de la région de Fès-Boulemane actuellement sont 
des décharges sauvages se trouvant au niveau des sites non adéquats correspondant à des 
chaabats et des zones drainées par des cours d’eau favorisant la contamination des eaux à la 
fois superficielles et souterraines. La situation de ces décharges en amont et près des cours 
d’eau constitue une menace pour les ressources en eau de la région.  
 
Plusieurs actions doivent être programmées dans le sens de la préservation de 
l'environnement : 
 Renforcer les programmes en cours dans le cadre de l'assainissement liquide et solide. 
 Mettre en place un plan de réhabilitation des principales décharges non contrôlées de la 

région décharge de la ville de Sefrou ; la décharge de Bhalil). 
 
En termes de biodiversité et d’écosystèmes, la région connait une importante hétérogénéité 
géologique et des zones biogéographiques de transition et présente une biodiversité 
biologique importante, parfois même remarquable sur les milieux les plus riches, tels les 
SIBES. Elle possède en effet une large palette d’écosystèmes très riches du point de vue 
floristique et faunistique, formant des paysages remarquables et diversifiés. Le territoire 
forestier de la région représente 837 897 ha en 2010, soit 10 % de la superficie forestière 
nationale et 43.5 % de l’ensemble du territoire de la région. 
 
Plusieurs types de nuisances menacent les fonctions et la richesse des écosystèmes de la 
région : déboisement, pollution, surpâturage, surexploitation. La pression exercée par le 
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développement économique et urbanistique a entraîné une dégradation régulière des sites 
naturels de la région tels que les forêts et les SIBES, des problèmes qui touchent plus 
particulièrement des parcours et des surfaces forestières utilisées pour l’alimentation du bétail. 
 
L’analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (AFOM) 
L’analyse AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) a comme perspective de rendre 
compte, de manière synthétique et non technique, de l'ensemble des éléments et résultats 
essentiels de l’approche du milieu naturel et de l’'évaluation environnementale.  
 
A cet effet et dans un souci de faciliter la lecture des diagnostics environnementaux réalisés 
sur la zone, l'approche « thématique par thématique » et une présentation selon la grille 
AFOM ont été préconisées. Cette partie est structurée autour de 4 grandes dimensions 
environnementales : biodiversité, risques majeurs du territoire et paysages et ressources 
hydriques. Dans chaque thème des logiques transversales ont été recherchées autour d'une 
entrée principale, qui est le développement durable.  
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THEMATIQUE 1 : BIODIVERSITE, COUVERT VEGETAL ET FORÊTS 
 
La région de Fès-Boulemane connait une importante hétérogénéité géologique et des zones 
biogéographiques de transition et présente une biodiversité biologique importante, parfois 
même remarquable sur les milieux les plus riches, tels les SIBES. Elle possède en effet une 
large palette d’écosystèmes très riches du point de vue floristique et faunistique, formant des 
paysages remarquables et diversifiés. 
Le territoire forestier de la région représente 837 897 ha en 2010, soit 10 % de la superficie 
forestière nationale 43.5 % de l’ensemble du territoire de la région. 
 
ATOUTS 

 Diversité des milieux et des espèces : La région englobe une dizaine de Sites d’Intérêt 
Biologique et Ecologique (SIBEs), de grande importance pour la conservation de la 
faune et la flore. L’objectif est la protection des espèces animales et végétales.  

 
 Un patrimoine riche, vaste et diversifié. La région recèle une faune remarquable avec 

des espèces rares comme la gazelle de Cuvier et Dorcas, le mouflon à manchette, 
l’outarde Houbara, la perdrix Ganga, le lièvre, etc. 

 
 La région connait une variété d’espèces constituant son patrimoine forestier, et ce grâce 

à la diversité des conditions écologiques qui caractérise son territoire. Les principales 
espèces rencontrées au niveau de la région sont le chêne vert, le cèdre, le thuya et le 
genévrier. 

 
 Les zones humides présentent une grande variété d’espèces de poissons dont le 

Barbeau, la Carpe argentée, le Black Bass, l’Anguille et le Gambusia. Les lacs de la 
région constituent des milieux de transit ou de nidification de plusieurs oiseaux 
migrateurs dans leurs migrations entre l'Europe et l'Afrique. 

 
 Existence d’espèces remarquables et endémiques (ex. Fauvette de l’Atlas). 
 Existence d’espèces rares (Gazelle cuvier et Dorcas, l’outarde Houbara..). 
 Existence d’une dizaine de Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE). 

 
 
FAIBLESSES 
 
 Une forte pression anthropique entraînant la réduction des habitats naturels et une 

diminution de la biodiversité. 
 Urbanisation accélérée au détriment du milieu naturel. 
 Surfréquentation touristique. 
 Surexploitation des parcours due au surpâturage du bétail. 
 Exploitation irrationnelle des plantes aromatiques et médicinales. 
 Exploitation pour des fins énergétiques (coupe illicite du bois de feu). 
 Dégradation des forêts due aux incendies. 
 Pollution d’origines urbaine et industrielle. 
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OPPORTUNITES 
 Nombreux outils de gestion/préservation de la biodiversité (loi sur les aires protégées, 

un seul intervenant au niveau de la préservation et la gestion : le Haut commissariat aux 
eaux et forêts). 

 Plusieurs projets en cours de création, mettant en place des actions concertées visant à 
restaurer les habitats ou les populations de certaines espèces dans le cadre de la 
politique, stratégies et programmes intégrés pour le sol, la biodiversité et les forêts.  

 le Programme décennal du Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de Lutte Contre la 
Désertification (HCEFLCD 2005-2014) 

 Le Programme National Forestier (PNF) 
 Le Programme d’aménagement du bassin versant à l’amont du barrage Allal El Fassi : 

une déclinaison du PNF au niveau régional 
 Le plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité  
 La stratégie et le plan d'action sur la biodiversité ont été élaborés dans le cadre du projet 

PNUE/FEM qui intégrait l’élaboration d'une Stratégie nationale, d'un Plan d'Action sur 
la Biodiversité (SNPAB) et du Premier Rapport national pour la Convention sur la 
Diversité biologique 

 Le programme national de protection et de valorisation de la biodiversité. (13 réserves 
permanentes et 7 sont triennales) 

 Plan directeur de reboisement (PDR) 
 Projet de valorisation des espaces forestiers dans le Moyen Atlas tabulaire et activités 

cynégétiques 
 Programme d’aménagement d’espaces récréatifs dans les forêts 
 Projet de développement du secteur forestier dans la province de Moulay Yacoub 
 Projet de valorisation des espaces steppiques de la Moyenne Moulouya et la protection 

de la ville de Missour 
 Projet de réhabilitation de la cédraie-thuriféraie des forêts d’Aghbalou Larbi et Aîn 

Nokra 
 
MENACES 
 Changement climatique engendrant une sécheresse accrue et des épisodes pluvieux de 

plus en plus violents aggravant les phénomènes érosifs. 
 Crise énergétique obligeant les populations riveraines des forêts à emprunter de plus en 

plus de bois de chauffe et de bois d’œuvre. 
 Attrait grandissant pour la chasse d’espèces rares. 
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THEMATIQUE 2 : LES RESSOURCES EN EAU 
 
La région de Fès-Boulemane par sa situation au centre du pays et sa mitoyenneté avec des 
zones bien arrosées du rif et du Moyen Atlas au Sud-Est, bénéficie globalement d’un bon 
apport en eau. Cependant, les ressources en eau au niveau de la région sont soumises à des 
pressions qui émanent principalement de facteurs climatiques, des rejets liquides et solides 
qui affectent ainsi la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau. L'action 
anthropique aggrave la vulnérabilité de cette ressource (agricultures, rejets liquides et solides). 

 
ATOUTS  
 Région bien arrosée. 
 Existence de structures Agences Hydrauliques des  bassins versants. 
 Région qui comprend trois grands barrages qui permettent d’irriguer 411.6 mille hectares. 
 Eaux de surfaces de bonne qualité en général. 
 Eaux souterraines de qualité bonne à moyenne. 
 Existence de nombreuses nappes de bonne qualité en général . 
 Présence de nombreuses sources d'eau.  
 
FAIBLESSES 
 Forte demande en eau d’AEPI  et en agriculture en augmentation continue liée à une 

urbanisation et un tourisme consommateurs d'eau ; 
 Les ressources en eau souterraine jouent un rôle primordial dans l’approvisionnement en 

eau de la région par rapport aux eaux de surface ; 
 Déséquilibres des apports entre les différentes zones de la région ; 
 Absence d’une gestion intégrée de l’eau depuis l’amont jusqu'à l’aval du bassin versant ; 
 Manque de contrôle des prélèvements d’eau dans certaines zones ; 
 Gestion des ressources en eaux est partagées entre deux agences de Bassins ; 
 Bilan de l’ensemble des aquifères est déficitaire ; 
 Pollution liée à l’agriculture est essentiellement une pollution diffuse dont les flux sont 

difficilement quantifiables.  
 

OPPORTUNITES 
 Plan national de l’eau (PNE) ; 
 Plan d’orientation pour le développement de l’irrigation à l’horizon 2020 ; 
 Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) ; 
 Plan national d’aménagement des bassins versants (PNABV) ; 
 La Loi n° 10-95 sur l’eau. 
 
MENACES 
 Pollution des eaux souterraines et des eaux superficielles par le nitrate, les pesticides et les 

métaux lourds ; 
 Activité industrielle polluante ; 
 Existence de nombreux rejets d'eaux usées sans traitement ; 
 Nombreuses décharges sauvages qui produisent du lixiviat polluant ; 
 Envasement des barrages ; 
 Diminution des apports des pluies. 
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THEMATIQUE 3 : POLLUTION, ASSAINISSEMENT ET DECHETS SOLIDES 
 
La région de Fès-Boulemane dispose d’un environnement globalement salubre même si elle 
connaît ponctuellement divers problèmes liés aux rejets liquides, rejets solides, de 
l'industrialisation avec une charge polluante très concentrée et une pollution agricole diffuse. 
 
ATOUTS 
 Bonne qualité des ressources hydriques superficielle. 
 Bonne qualité de l'air 
 Des projets inscrits dans les Plans de Développement Communaux (PCD) d’élimination 

des déchets ménagers en révision pour réaliser des décharges contrôlées et l’éradication 
des décharges sauvages. 

 Programme national d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées, en cours de 
réalisation. 

 Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés (PNDM).  
 Stratégie nationale de gestion des déchets solides (SNGD). 
 Plan national de gestion des déchets dangereux et le CNEDS. 
 Loi n ° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. 
 
FAIBLESSES 
 Ressource vulnérable sur le plan quantitative et qualitative. 
 Urbanisation croissante. 
 Absence de réseaux et de stations d'assainissement au niveau rural. 
 Faiblesse des contrôles de l’exploitation des ressources (ex. pompage de l’eau souterraine 

et superficielle). 
 Manque d’une politique de valorisation des déchets de l’amont à l’aval (tri, compostage, 

recyclage).  
 Manque de prise de conscience des citoyens envers la question des déchets. 
 
MENACES 
 Dégradation irréversible de la ressource (pollution, minéralisation). 
 Stress hydrique.  
 Pression accrue des zones urbaines et des zones touristiques actuelles et projetées. 
 Contamination des ressources en eau et des sols ; 
 Prolifération d’insectes et de rongeurs vecteurs de maladies ; 
 Dégradation de certains paysages ; 
 Emanations localisées de mauvaises odeurs. 
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THÉMATIQUE 4 : LES RISQUES MAJEURS 
 
ATOUTS 
 Peu de zones et d'établissements présentant des risques industriels majeurs. 
 Mise en place d'une procédure réglementaire de prise en compte des risques naturels 

(inondations, glissements de terrain, etc.) dans les nouveaux plans d'aménagement à 
l'échelle provinciale avec le projet du Code de l'Urbanisme. 

 
FAIBLESSES 
 Insuffisance de la connaissance du risque et de ses effets socio-économiques et sur les 

territoires. 
 Manque de plans de prévention des risques naturels. 
 Non-intégration de la plupart des risques dans les documents d'urbanisme. 
 
OPPORTUNITES 
 La lutte contre les incendies de forêt. 
 La lutte contre la pollution accidentelle. 
 Programme de prévention des risques majeurs naturels et technologiques. 
 Programme et Actions pour la lutte contre les inondations. 
 
MENACES 
 Risques d’érosion hydrique et éolienne du sol à cause du surpâturage. 
 Risques de pollution de l’air à cause des émissions atmosphériques des poteries. 
 Risques de contamination du sol issus de l’absence d’un réseau d’assainissement 

(présence de fosses septiques et puits perdus). 
 Risques de maladie chez la population à cause du méthane dégagé par les décharges ; 
 Risque d'inondations pour les populations et leurs biens. 
 Vulnérabilité des activités socio-économiques (agriculture, pêche, tourisme). 
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