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Résumé 

L’hydrologique des oueds méditerranéens est caractérisée par un comportement irrégulier (fluctuation démesurée 

des débits) et immodéré (écarts énormes entre les valeurs extrêmes des écoulements). Ces aspects hydrologiques 

sont commandés par un climat aux précipitations très aléatoires et avec une forte intensité tombant sur des versants 

très raids -notamment sur les hauts reliefs- et terrains imperméables qui ne disposent pas de gros réservoirs 

hydrogéologiques. Mais dans le Moyen Atlas et sa bourdure sasïenne –comme c’est le cas dans plusieurs pays 

méditerranéens- l’abondance des roches carbonatées karstifiées en plus de certaines zones des basaltes volcaniques 

quaternaires corrigent et régularisent l’hydrologie des oueds issus de ces terrains grâce à l’abondance des 

résurgences karstiques. Ainsi, ces roches réservoirs confèrent au Moyen Atlas et à ses bordures (le Dir et le Saïs) 

une richesse relative en ressource en eau et une certaine pondération des oueds alimentés par des grosses sources 

issues de ces réservoirs. Ce travail vise à faire un diagnostic hydrologique des sources du Moyen Atlas à travers 

le cas du Haut Sebou et ses bordures à travers le cas du Saïs afin de fournir un document scientifique permettant 

de mieux valoriser ce potentiel hydrologique bouleversé par les changements globaux et les mutations 

socioéconomiques profondes. Ce diagnostic met en relief le fonctionnement hydrologique et la richesse relative 

en ressources en eau de ces milieux hydrologiques très particuliers non seulement au Maroc mais dans l’ensemble 

du pourtour méditerranéen. Ce diagnostic hydrologique est un outil pour aménager et apprendre à partager la 

ressource en eau qui est un bien commun..  
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Summary; 

The hydrological Mediterranean ouedsare characterized by an irregular behavior (excessive fluctuation of flow) 

andimmoderate flows (huge gaps between extreme values of flow). These hydrological aspects are controlled by 

a climate characterized byirregular precipitations and with a high intensity falling on very steepslopes- especially 

on high mountains- and impermeable lands lacking large hydrogeologicalreservoirs. However, in the Middle Atlas 

and his Saïs borders - as is the case in several Mediterranean countries - the abundance of carbonate and 

karstifiedrocks,in addition to some areas of Quaternary volcanic basalts corrects and regulates the hydrology of 

the oueds of these fields thanks to the abundance of karstic resurgences. Thus, these reservoirs rocks give the 

Middle Atlas and its borders (the Dir and Saïs) a relative abundance in water resources and a kind of moderate  

oueds powered by some big springs coming from these reservoirs. 



This work aims at making a hydrological diagnosis of the water springs of the Middle Atlas through the case of 

the High Sebou and its borders -case of the Saïs- in order to provide a scientific document to better enhance the 

hydrological potential modified by the global changes and the deep socio-economic transformations. This 

diagnosis highlights the hydrological functioning and the richness in water resources of these very specific 

hydrological milieus not only inMorocco but in all of the Mediterranean countries as well. This hydrological 

diagnosis is a tool meant to plan and learn how to share water resources which is a common property. 

Key-words: Hydrology- Springs- Middle Atlas - Saïs- Sebou.  
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نيا والقصوى وتباعد القيم الد( صبيبمفرطة للغيرات )تمنتظم تسم بسلوك غير تهيدرولوجية وديان البحر األبيض المتوسط 

على سفوح  مركزةو ة وكثيفةعشوائيذو تساقطات مناخ يتحكم فيها الهيدرولوجية مظاهر (. هذه الالجريانبين قيم فارق كبير )

تفتقر إلى خزانات هيدروجيولوجية لتي وفوق الصخور الغير النافذة ا -المناطق المرتفعةخصوصا في - ًاالنحدارات حادة 

وفرة  - الحال في العديد من بلدان البحر األبيض المتوسطهو  كما-ةسييساهوامشه الكبيرة. ولكن في األطلس المتوسط و

 وديةاأل ةتصحح وتنظم هيدرولوجي ةرباعيالالبركانية الصخور باإلضافة إلى بعض مناطق  ية المكرستة كربوناتال الصخور

هوامشه ط وألطلس المتوسة للماء ازناهذه الصخور الخغني وبالتالي، تالكارستية. المنابع بفضل وفرة النابعة من هذه األراضي 

كبيرة لمنابع الامن وتعطيه انتظام في السلوك الهيدرولوجي لألودية المغذية  في الموارد المائية ةثروة نسبيب (لسايس)الدير وا

من خالل حاالت عالية  األطلس المتوسطاألنظمة الهيدرولوجية لمنابع ويهدف هذا العمل تشخيص  .اآلتية من هذه الخزانات

ت السوسيو المناخية والتحواللتغييرات ثمين أفضل لهذه الثروات المائية المهددة بامن أجل تقديم وثيقة علمية لتوسايس سبو 

ألوساط ايدرولوجية والثراء النسبي في الموارد المائية لهذه الهالمظاهر ويبرز هذا التشخيص  .سريعة والقويةقتصادية الا

وتعلم هيئة لتلطق البحر األبيض المتوسط. هذا التشخيص الهيدرولوجي هي أداة امنوغالبية جداً للمغرب هيدرولوجية المميزة ال

  مشتركة.جماعية و ممتلكات ئية مورد الماوالتضامن المائي ألن القتسام االكيفية 

 هيدرولوجية-سبو -سايس -األطلس المتوسط-منابع: مفتاح -كلمة

 

 

 

Introduction  

Contexte : Le Moyen Atlas et ses bordures (notamment le Dir) sont considéré depuis très 

longtemps comme le château d’eau du Maroc grâce à ses contextes géologiques (roches 

réservoirs), géomorphologiques (karstification) et à son relief élevé (supérieur à 1500m 

d’altitude) bien exposé face aux masses d’air océaniques pluvieuses qui ravitaillent en saisons 

humides ces différents réservoirs hydrologiques (couverture neigeuse ; plusieurs lacs, nappes 

basaltiques et liasiques). Mais aujourd’hui, les longues périodes de sécheresses inhabituelles 

depuis la fin des années 70, ajoutées aux fortes pressions humaines, notamment sur la ressource 



en eau, ont renversé les idées et les raisonnements (Obda Kh., 1998, 2000a, 2000b, 2004, 2016). 

Maintenant, on ne parle plus d’abondance des eaux au Moyen Atlas (château d’eau) mais plutôt 

de la pénurie en eau et des conflits entre les usagers (Obda Kh. 2004) à l’intérieure même du 

Moyen Atlas. Les hydrosystèmes moyens atlasiques sont profondément modifiés, la pérennité 

des oueds, des lacs, des grosses sources karstiques et leurs écosystèmes sont également menacés 

par la diminution drastique des débits voire l’asséchement total comme le cas de Dayet Aoua 

(qui a enregistré un asséchement total durant les années 1994/95 et 2017/18) et de certaines 

sources dans l’aire d’étude.  

De ce fait, la problématique de ce travail est focalisée sur l’état des lieux des hydrosystèmes 

moyens atlasiques et ses bordures à travers le cas du Haut Sebou et le Saïs afin d’évaluer les 

risques hydrologiques latents et de limiter les dégâts socioéconomiques et environnementaux 

de ces milieux hydrologiques si importants et stratégique pour le Maroc. Ainsi, la 

problématique est axée sur le diagnostic des grosses sources alimentant les principaux oueds et 

les lacs afin d’orienter la gestion et la valorisation de ce grand potentiel hydraulique stratégique. 

Les débits des sources et des oueds et les niveaux des lacs (indicateurs hydrologiques) traduisent 

sûrement la réalité de ces réservoirs hydrogéologiques.   

La méthodologie de ce travail est sous forme d’une approche de géographie physique reposée 

sur l’hydrologie de surface en se basant sur un long suivi hydrométrique des écoulements de 

surface issus des réservoirs karstiques ou basaltiques de ce vaste territoire hydrologique en 

question.   

Le contenu de ce travail est articulé autour d’une présentation de l’aire d’étude, des analyses 

et interprétations des résultats en plus d’une conclusion à la fin.  

1-Présentation et caractérisation de l’aire d’étude 

Le grand bassin versant de l’oued Sebou et ses principaux affluents s’étendent sur superficie 

totale de plus 40 000 km2 équivalent à 6% de la superficie du Maroc, abritant près de 6,5 

millions d’habitant répartis sur 17 provinces dont 8 en totalité et 9 partiellement inclues dans le 

bassin versant (données : ABHS).  

1-1 Délimitation du Haut Sebou et le BV de l’oued Fès dans le BV du Sebou 

L’aire d’étude choisie dans ce vaste territoire hydrologique correspond aux bassins versants les 

plus représentatifs et productifs sur le plan hydrologique à savoir le Haut Sebou (4640 km2), 



drainant les hautes montagnes du Moyen Atlas plissé et le Causse, en plus du bassin versant de 

l’oued Fès (879 km2) drainant le Causse d’Imouzzer, le Dir de ce dernier et le plateau du Saïs-

Fès. Le Haut Sebou est contrôlé par plusieurs stations hydrométriques dont la plus à l’aval et la 

plus fiable grâce à la stabilisation de sa section de mesure est la station hydrométrique d’Azzaba 

(4640 km2) située à l’amont immédiat de la retenue du barrage Allal El Fassi. Le bassin versant 

de l’oued Fès draine le Causse d’Imouzzer dont fait partie la zone des lacs (Dayet Aoua et Dayet 

Hachlaf) en plus de Saïs-Fès. L’oued Fès rejoint l’oued Sebou à quelques km à l’aval de dite 

Barrage et à l’aval immédiat de la ville de Fès.  

 

 
Fig 1 Localisation de l’aire d’étude dans le centre nord-ouest du Maroc avec la délimitation 

du Haut Sebou et le BV de l’oued Fès dans le bassin du Sebou 

 

1-2 Relief ordonné mais avec des pentes et dénivelées variées 

Le grand bassin versant de l’oued Sebou et ses principaux affluents drainent un relief bien 

ordonné allons de hautes montagnes (le Moyen Atlas au sud-est, le Rif et le Prérif central ; 

partie amont du BV), à la plaine alluviale du Rharb (la partie aval du BV) en passant par le 

sillon sud rifain (le plateau du Saïs plus la vallée d’Inaouen) qui constitue le BV intermédiaire 



entre les deux unités précédentes. Sur le plan hydrographique, l’ensemble du territoire de l’aire 

d’étude appartient à ce grand bassin versant du Sebou. Sur le plan topographique, l’aire d’étude 

se distingue en trois principales unités du relief différentes à savoir le Moyen Atlas plissé plus 

élevé au sud, le Moyen Atlas tabulaire et le plateau du Saïs appelé communément la plaine de 

Saïs en plus d’une bande étroite qui fait partie du Moyen Atlas appelée le Dir raccordant ce 

dernier au Saïs. Le Haut Sebou draine essentiellement le Moyen Atlas plissé et une portion 

minime du Causse notamment le Causse d’el Manzel tandis que l’oued Fès draine le Causse 

d’Imouzzer et son Dir en plus du Saïs-Fès à l’aval. Ce bassin versant du Sebou culmine à 3081m 

dans le Jbel Bouyeblan et près 2500m à Jbel Sidi Ali surplombant Aguemam Sidi Ali. 

L’ensemble de ces caractéristiques topographiques montrent une diversité dans le relief des 

sous bassin versant. En effet, le BV de Zloul possède les valeurs les plus fortes concernant les 

dénivelées et les pentes (Ex. Ds=780m, DU=1615m, PU=28m/km voir détails, tableau N°1) 

puisqu’il draine les versants nord du Bouyeblan tandis que Guigou possède les valeurs les plus 

faibles puisqu’il draine une bonne partie du Causse moyen atlasique. Mais grâce à l’exposition 

des versants de ce dernier face aux masses d’air océaniques pluvieuses, le Causse et le Dir (plus 

que Bouyeblan à 3081m et Jbel Sidi Ali à 2500m) sont les zones les mieux arrosées en saisons 

humides et pendant les orages d’été. Mais les principales grosses sources basaltiques 

apparaissent dans le Haut Guigou à une altitude supérieure à 1500m à la limite des 

accumulations déposées par les volcans quaternaires du Moyen Atlas. Quant à la majorité des 

grosses résurgences karstiques naissent dans le Dir entre 800m et 1200m d’altitude maximum.  

Fig N°2 et 3 : BV de l’oued Sebou et ses affluents Relief du BV du Haut Sebout et ses affluents 

 

 



Fig N° 4  et 5 Relief du BV de l’oued Fès et ses affluents et sa courbe hypsométrique d 

 

Tableau N° 1 Caractéristiques topographiques (altitude, pente et dénivelée) du Haut 

Sebou et ses principaux affluents 

BV A.max 

m 

A.min A.moy 

m 

A.méd 

M 

Tr d’a 

fréq m 

Alt 

5% 

aire m 

Alt 

95% 

aire 

M 

DT en 

m 

DU en 

m 

DS 

en m 

PT 

m/km 

PU 

m/km 

H. 

Sebou 

3081 471 1413 1450 2000-

1600 

2100 651 2610 1449 552 15 8.1 

Guigou 2667 1478 1950 1980 2000-

1800 

2200 1560 789 640 286 10 8.3 

Zloul 3081 695 1290 1308 1200-

1000 

2395 780 2386 1615 780 41 28 

Ref Obda Kh. 2004  

 

Tableau N° 2 : Morphométrie du BV de l’Oued Fes en amont de la confluence 

avec le Sebou 

BV A.max 

m 

A.min A.moy 

m 

A.méd 

M 

Tr d’a 

fréq 

m 

Alt 

5% 

aire 

m 

Alt 

95% 

aire 

M 

DT 

en m 

DU 

en m 

DS 

en 

m 

PT 

m/km 

PU 

m/km 

Oued 

Fes  

2050 191 919 650 400 

600 

1750 310 1859 1440 450 19,5 15,20 

 

Les caractéristiques topographiques du bassin versant de l’oued Fès limité à la confluence avec 

l’oued Sebou (879 km2) montrent une différence nette entre le relief du causse d’Imouzzer et le 

relief du plateau du Saïs où se trouve plus de 60% de la surface du bassin versant avec une 

altitude inférieure à 1000m. Les dénivelées et les pentes du bassin versant de l’oued Fès sont 

relativement élevées notamment au niveau du Dir (Ex. Ds=450m, DU=1440m, PU=15.20m/km 

 



voir détails, tableau N°2 et la fig N°5) qui est une zone de la flexure liasique ou parfois sous 

forme de faille où la topographie découpe les affleurements liasiques en engendrant la majorité 

des grosses résurgences karstiques.  

 

1-3 Contexte géologique et géomorphologique régulateur des écoulements 

La géologie et la géomorphologie de l’aire d’étude indiquent un contexte hydrologique 

régulateur et pondérateur des écoulements dans la mesure où les roches réservoirs occupent une 

place importante. Ainsi, les affleurements carbonatés (calcaires et dolomies) et parfaitement 

karstifiés s’étalent sur la majorité des terrains comme en témoigne les figures ci-après. Le 

facteur tectonique produisant un milieu rocheux fissuré qui favorise la karstification et la 

circulation intérieure des eaux.  Grâce au pendage des couches vers le nord, les eaux du Moyen 

Atlas s’écoulent vers le nord où apparaissent des grosses résurgences karstiques telles les 

sources Aîn Sebou, Aîn Timedrine et Aîn Ouamender et plusieurs autres grosses sources dans 

le Dir (Bittit, Rabaa, Laàtrous etc.) surplombant le Saîs. Nombreuses sources, dont certaines 

sont chaudes, réapparaissent en différents points à l’intérieur du plateau du Saïs notamment au 

niveau des limites des panneaux crées par des failles telles les sources Aïn Chkef, Ras El Ma, 

Aoulouz près de la flexure (ou faille ?) d’Aïn Taoujthate. D’ailleurs tous les villages du Saïs 

ont leurs noms dérivés des points d’eau. Les épanches étendues des coulées des basaltes et 

cendres volcaniques quaternaires contribuent aussi à la richesse des ressources en eau en 

assurant des sources avec des débits volumineux notamment dans le Guigou où les débits des 

sources telles Aghbalou Abarchan, située en amont immédiat de Foum Khneg, débite plus de 

1000 l/s en hautes eaux et Tit Zilen, située en amont d’Almis Guigou, débite plus de 500 l/s en 

situation hydrologique de hautes eaux alors que le module dépasse 300 l/s. Les terrains 

totalement imperméables ou peu perméables se limitent au synclinal de Aîn Nokra où affleurent 

les marnes gypsifères et dans les synclinaux de Mdez et Serghina où s’étendent essentiellement 

les épaisses couches des marnes de Boulemene. Le Saïs en général et le Saïs –Fès en particulier 

possède des énormes ressources en eau grâce à ce contexte géologique et géomorphologiques 

à l’aval de ce château d’eau karstique.  



 
Fig N°6 : La planche photos (23-3-2009) suivante montrent les épanches étendues des coulées 

basaltiques quaternaires couvertes de neiges dans le Guigou (en haut à gauche) et dans la zone 

du Jbel Hebri (en haut à droite) alimentant les grosses  sources avec des débits volumineux 

(plus de 1000 l/s) exemple Aghbalou Abarchan (en bas à gauche) qui drainent la nappe dans le 

canyon creusé dans les affleurements basaltiques en amont immédiat de Fou Khneg où surgit 

Aghbalou Abarchan (juin 2009, en bas à droite). 

 

 

Fig N° 7 : Carte des principaux affleurements (Martin J. 1984) suivie de la photo (fig N°8) 

montrant la grosse résurgence karstique d’Aîn Sebou (alimentant le Sebou) et sa localisation 

 

 

 



sur la coupe en bas (fig N°9) en amont immédiat du barrage triasique remonté dans l’accident 

nord moyen atlasique (Réf. carte géologique de Sefrou, Charrière et al 1989).  

 

 

2 Résultats et interprétation 

Les oueds méditerranéens ne sont ni pondérés ni régularisé (Guilcher A. 1979) mais grâce à 

l’abondance du karst dans certaines régions comme dans le cas du Moyen Atlas intervient pour 

corriger ces caractéristiques hydrologiques typiques du pourtour de la méditerranée.  

2-1 Abondance et régularité relative des débits grâce au karst et aux coulées basaltiques 

Le Moyen Atlas et le Saîs (sa bordure nord) ont en commun ce grand réservoir hydrogéologique 

pérennisant et régularisant les oueds issus de ce territoire. Ainsi, les indices hydrolgiques 

montrent une nette différenciation entre les oueds  issus du domaine rifain (exemple du Nekor) 

dépourvu des réservoirs hydrogéologiques et les oueds issus du Moyen Atlas et saburdure 

saïsienne (exemple du Sebou). Le coefficient K3 est un des meillures indices mesurant 

l’irrégularité (le rapport du module décenale humide et le module décenale sec) et qui n’est pas 

influencé par certaines valeurs exceptionnelles des phénomènes hydrolgiques rares. Ce 

coefficient des écoulements sur le Sebou égale à 3,3 à la station hydrologique de Azzaba et 4 

au Pont de Mdez en amont immédiat des grooses résurgences karstiques (Aïn Sebou, Timedrine 

et Ouamender) tandis que les écoulements de l’oued Nekor ont une valeur de 14,7 traduisant 

une forte irrégularité des écoulements.  

Tableau N° 3 : Indices hydrolgiques traduisant le degré d’irrégularité et d’immodération des 

écoulements au Moyen Atlas en comparaison avec le Rif 

Oued Station A Km 2 Module 
42ans 

Mod 
max 

Mod 
min 

Module 
décennale 

humide 

Module 
décennale 

sec 

K3 

Mdez  

(amont Aïn Sebou) 

Pont Mdez 3430 6,20 5,10 1,37 10,58 2,62 4 

Sebou amont Bge A. Fassi Azzaba 4640 19,25 37,6 6,62 28,44 8,51 3,3 

Nekor (Rif central) Tamellahte 673 1,3 7,15 0,134 3,98 0,27 14,7 

 



Un autre indice exprime le degré d’irrégularité et la distribution des fréquences ou la nature de 

loi d’ajustement la mieux adaptée car quand la valeur de ce coefficient (Cv) tend vers le nul ou 

valeur faible (<0,5 voir mieux <0,2) signifie que la variable des écoulements est relativement 

régulière alors que lorsque le coefficient de variation dépasse 0,5 cela indique un comportement 

hydrologique irrégulier suivant une loi penchant vers la dissymétrie. C’est le cas des oueds 

rifains ayant des fortes crues mais des longues basses eaux. L’oued Nekor est l’un des cours 

d’eau rifains méditerranéens qui a un fort Cv égale à 1,01 alors que le Sebou enregistre 

seulement 0,40 équivalent à la valeur des cours d’eau de Nord de l’Europe comme la Meuse 

(BV de 36000km2 de superficie drainant une partie de la Lorraine et de la Wallonie vers la Mer 

du Nord au sud-ouest du Pays-Bas) qui s’étend, en plus, sur des terrains en majorité plats et 

perméables avec un climat océanique humide. Le Haut Sebou et le Saïs ou en général le Moyen 

Atlas et sa bordure saïsienne sont drainés par des oueds relativement réguliers par rapport à 

l’ensemble des oueds méditerranéens grâce aux grosses sources issues des réservoirs karstiques. 

Le tableau ci-joint compare les Cv des oueds méditerranéens issus du Rif et du Moyen Atlas 

avec des autres cours d’eau sous climat plus humide.  

Tableau N° 4 : comparaison des CV des oueds méditerranéens aux Cv des cours d’eau sous 

climats plus humides 

 
Obda Kh. 2004 

 

2-2 Changements brutaux dans les hydrosystèmes moyens atlasiques et saïsiens  

Les sources, dans le bassin méditerranéen au climat transitoire, sont des sites de vie, des points 

forts et clés de la gestion des paysages environnementaux et des activités socioéconomiques 

des territoires. Particulièrement au sud de la Méditerranée où les milieux aride forment plus de 

90% du territoire national des pays. Ici, le terme d’aridité évoque à l’échelle très longue un 

milieu bioclimatique sec, peu de précipitations, peu de végétations, forte évaporation et pauvre 

en ressources en eau. Le temps, à l’échelle courte, se bascule d’une part entre la saison sèche et 

chaude et une autre humide et froide d’autre part entre les années sèches et les autres humides 



rythmant ainsi les comportements hydrologiques des sources qui génèrent la pérennité des 

oueds et leurs régimes des basses et des hautes eaux influençant en conséquence les paysages 

environnementaux et les activités socioéconomiques des populations. C’est dans ce contexte 

que la sécheresse, (dans toutes ses phases : pluviométriques, hydropédologiques, hydrologiques 

et hydrogéologiques) est, aujourd’hui, longue. Elle n’est plus un phénomène récurrent et 

cyclique comme dans le passé mais sa longueur et son intensité associées au surpompage 

interviennent agressivement en mettant en cause la régularité et l’abondance des ressources en 

eau au Moyen Atlas et au Saïs.  

2-3 Histoire de la sécheresse et indices de bouleversement des hydrosytèmes 

L’économie marocaine était et l’est toujours reposée sur les activités agricoles. Une célèbre 

idée attribuée à Lyautey souligne « gouverner au Maroc c’est pleuvoir  ». Ibn Khaldoun (14 

siècle) aussi dans ses deux célèbres ouvrages : « Muqaddima » et le livre des exemples (traduit 

par Cheddad Abdesalam, Gallimard 2002) nous éclaire bien sur la sécheresse, sa cyclicité et 

son importance socioéconomique et politique en parlant de la cyclicité des dynasties succédant 

au pouvoir. L’ensemble des ouvrages ci-après, nous a aidé à dresser le tableau des sécheresses 

catastrophiques aux XVII, XVIII et XIX siècle (Obda Kh., 1998, 2012).  

1. El Ouazzane connu sous le nom de Lion Africain dans son célèbre ouvrage écrit Latin 

en 15° siècle « description de l’Afrique ». 

2. Annaciri dans ses nombreux volumes intitulé l’Istiksa. 

3. EL BEZZAZ M A 1992 histoire des épidémies et des famines au Maroc: XVIII et XIX 

siècle, Casablanca, Ennajah, (en langue Arabe). 

4. NACIRI M. (1990) : « Calamités naturelles et fatalités historiques. » In  Rev. 

Sécheresse, mat. 1990, n°1, vol 1, pp. 11-16. 

5. ROSENBERGER B. et TRIKI H. (1973) : Famines et épidémies au Maroc au XVI et 

XVII siècle, Hesperis Tamuda, vol. XIV, fasc. unique, 176 p. 

6. STIT0U M. (1988) : Les catastrophes naturelles de l’histoire du Maroc au XVI, (en 

langue arabe). DES, Fès. 

7. Montgomery Hart David (1976) «The Aith Waryaghar. An ethnology and history », 

Univ. of Arizona, 556p.  

 

Tableau N° 5 : les sécheresses catastrophiques aux XVII, XVIII et XIX siècle (Obda Kh. 1998, 

2012) 



 

D’après le tableau ci-dessus, nous tirons les informations suivantes : 

 Ces données historiques confirment la cyclicité des événements de sécheresse. Les 

précipitations et particulièrement les sécheresses sont des variables temporelles aléatoires et 

au même temps cycliques car à long terme ces événements surviennent au bout de 8 à 10 

ans ; 

 La moyenne de la longueur des périodes sèche est l’ordre de 3,6 ans et le nombre des années 

sèches / 100 ans est de l’ordre de 28 à 29 ans pour chacun de 3 siècles concernés ;  

 Ces informations restent très précieuses et concordent bien avec les données scientifiques 

actuelles telles celles de STOCKTON (1985) qui a reconstitué l’histoire de la sécheresse au 

Maroc sur une longue période de 1000 ans à partir de l’analyse des « tree-Rings » ou les 

anneaux d’arbres de cèdres millénaires (Cedrus Atlantica) prélevés à Tounfit et au col de 

Zad (Moyen Atlas). Les résultats de l’étude sont résumés ci-après : 

 On dénombre 89 sécheresses aigues de durée variable (allant d’un an à 6 ans) 

entre 1000 et 1984 avec un intervalle moyen de 11 ans. 

 Les longues sécheresses d’une période supérieure ou égale à 6 ans sont très rares. 

Il y avait seulement 3 sécheresses de 6 ans durant 1000 ans. 

 Les sécheresses surviennent en moyen tous les 11 ans mais souvent avec des 

durées courtes.  

Le tableau ci-après récapitule le nombre de sécheresse occurrente au Moyen Atlas durant la 

période 1000-1984. 

Tableau N° 6 : Sécheresses occurrentes au Moyen Atlas durant la période 1000-1984 (Stockton 

1985) 

Années sèches
Nbre d’années 

sèches

Nbre d’années 

normales ou 
1603-1605 3
1626-1630 5 20
1649-1650 2 18
1659-1662 4 8
1672-1673 2 9
1679-1680 2 5
1682-1683 2 1
1693-1695 3 8
1697-1701 5 1

Total 17ème siècle 28 71

Moyenne 17 ème siècle 3 8

Nbre de périodes en 17 ème siècle 9 8

1714-1717 5 12

1721-1724 4 3

1737-1738 2 12

1750-1751 2 11

1776-1782 7 25

1789-1791 3 6

1794-1799 6 2

Total 18ème siècle 29 59
Moyenne 18ème siècle 4 8
Nbre de périodes en 18ème siècle 7 7

1816-1818 3 16
1825-1826 2 6
1847-1851 5 20
1860-1862 3 8
1864-1867 4 1
1877-1883 7 9
1890-1891 2 6
1896-1898 3 5

Total 19ème siècle 29 71

Moyenne 19ème siècle 3,6 9

Nbre de périodes en 19ème siècle 8 8

Total 17, 18 et 19
ème

 siècle 86 201

Moyenne des 3 siècles 3,6 8,7

Nbre de périodes en 3 siècles 24 23



Longueur de 

sécheresse 

Nombres 

d’occurrence  

Durée d’intervalle entre les 

événements (en années) 

de 1 à 6 ans  89 11,0 

de 2 à 6 ans  35 28,5 

de 3 à 6 ans  9 113,7 

de 4 à 6 ans  6 182,0 

de 5 à 6 ans  4 303,3 

6 ans  3 455 ,0 

 

Avec le réchauffement climatique amplifié par la pression anthropique, on ne peut pas comparer 

les sécheresses anciennes et avec ce qui va nous attendre à l’avenir. La sècheresse actuelle est 

inhabituelle par sa longueur, elle a commencé depuis la fin des années 70 et à l’air de ne pas 

revenir à des années humides qu’exceptionnellement durant quelques années dernièrement. 

« Elle (une analyse de la pluviométrie) montre aussi le caractère sévère et durable de la 

sécheresse climatique observée dans cette région à partir de la fin des années soixante-dix et le 

timide retour vers une possible phase humide notée à partir de 2007 ». (Amyay M. et al. 2012, 

Zineddine N. et al. 2013). Plusieurs approches et méthodes aboutissent presque aux mêmes 

conclusions.  

Pour la détermination des séquences hydrologique ou pluviométriques relativement homogènes 

(humides ou sèches), nous utilisons la méthode dite CUSUM (Brunet-Moret Y. 1971 et 1977, 

François D., et al 1993) dérivée de la méthode des simples cumuls, sa formulation s’écrit de la 

manière suivante :  

( Qi)-Q j 

Qi : le module particulier ou la valeur annuelle des Qi (Débits) ou des Pi (précipitations) ;  

Q  : la moyenne des modules ou module normal (moyenne d’une longue série des Qi ou Pi) ;  

j : l’ordre du module particulier Qi (valeur annuelle de Qi ou Pi)  

La tendance humide (sous série humide : SSH) est indiquée par une pente positive et la tendance 

(sous série sèche : SSS) par une pente négative (Obda Kh. 1998, 2004).  

Les courbes CUSUM des précipitations et des débits montrent une sécheresse très longue 

depuis 1979/80 engendrant une diminution ou un assèchement total des sources et des lacs telle 

la situation de Dayet Aoua qui a été à sec, en été 1995 pour la première fois durant son 

observation hydrométrique. 



 
Fig N° 10 et 11 : CUSUM des P annuelles (Fès) et des débits moyens annuels 

 

L’autre procédé utilisé pour étudier la sécheresse hydrologique, c’est l’indice de sévérité des 

étiages qui montrent une aggravation progressive de la sévérité des étiages via la diminution 

contenue des indices de la sévérité des étiages (ISE). Cet ISE correspond aux rapports des débits 

mensuels d'étiage au module de la période d'observation ou à la médiane des modules :  

 

100
période la de Module

d'étiage mensueldébit 
ISE x  

Tableau N° 7 : Indice de sévérité des étiages extrêmes 

 

Ces indices diminuent fortement pour les oueds méditerranéens issus du Rif tel l’oued Nekor 

(à la station hydrométrique Tamellahte) et très lentement pour les oueds soutenus tel l’oued 

Sebou (à la station hydrométrique Azzaba) soutenu par les réservoirs  karstiques (Obda Kh. 

2004). Mais malgré l’abondance et le soutien du karst, les oueds issus du Moyen Atlas sont 

vulnérables, ils sont menacés par l’asséchement total ou partiels à cause de la succession des 

années sèches et la pression anthropique sur la ressource en eau  notamment le surpompage dû 

à l’extension anarchique des puits et forages irrigant les rosacés. L’analyse fréquentielle 



(tableau N° 8 ci-joint) des trois types différents types débits d’étiages (trois variables 

différentes) dévoile une information capitale : aux fréquences rares (centennales), il y a un 

asséchement total des écoulements des étiages annuels extrêmes sur l’oued Sebou tandis que 

les écoulements de l’oued Nekor, (oued rifain) se maintiennent même si les débits sont faibles. 

Alors que le débit des étiages extrêmes annuels sur le Sebou à Azzaba est plus abondant 

(4,27m3/s) par rapport au Nekor (0,09 m3/s seulement) pour les périodes de retour de deux ans 

seulement. Cela veut dire que les hydrosystèmes moyens atlasiques sont très vulnérables, ils 

n’assurent pas une régularité absolue notamment sous l’effet de la succession des années sèches 

et de la surexploitation. Quand les réservoirs karstiques soumissent à ces effets, les sources 

karstiques alimentant les oueds connaissent un phénomène hydrologique spécifique aux sources 

karstiques, c’est le siphonage observé plusieurs fois sur la principale source de Sebou (Aïn 

Sebou) durant la succession des années sèches.  

 

Tableau N° 8 : Débits (en m3/s) des étiages aux principales périodes de retour  

 
 

Définition des différentes variables des étiages utilisées dans ce tableau :   

1. L’étiage extrême annuel : c’est le débit journalier le plus bas d’une année hydrologique 

(le niveau journalier minimum de l’année) ;  

2. L’étiage caractéristique : c’est le niveau le plus bas atteint pendant 10 jours. Il est appelé 

aussi débit caractéristique d’étiage (DCE) de chaque année ;  

3. Le débit mensuel d’étiage : c’est le débit mensuel minimum de l’année hydrologique.  

 

Il y a un autre indicateur hydrologique précieux aidant à diagnostique la sécheresse 

hydrologique au Moyen Atlas, il s’agit de la sécheresse limnologique qui traduit les variations 



des niveaux des lacs telle l’évolution spatiotemporelle d’Aguelmam Sidi Ali qui est l’un des 

plus grands lacs au Moyen Atlas. Aguelmam Sidi Ali a enregistré son niveau maximum en 

printemps 1975 grâce à la succession de plusieurs années humides le long des années soixante 

et le début des années soixante-dix.  Tous les lacs du Moyen Atlas inclus l’Aguelmam Sidi Ali 

ont enregistré leur niveau minimum durant l’année 1995 où certains lacs étaient complétement 

à sec tel le lac Aoua à cause d’une longue période sèche qui a débuté à la fin des années soixante-

dix (voir les données précédentes). A signalé que l’Aguelmam Sidi Ali est non influencé par le 

pompage contrairement aux lacs de causse tels les lacs Aoua, Afourgaà et Hachlaf où la pression 

anthropique est très forte sur la ressource en eau notamment sur la nappe, les sources et les 

oueds.  

 
Fig N° 12 et 13 : Evolution spatiotemporelle d’Aguelmam Sidi Ali (1975, 1988,1995) (ABHS) 

et en 1975 et 2016 Lazaàr H. (PFE Master 2017)  

 

 
Fig N°14 et 15 : Les photos suivantes illustrent bien les situations hydrologiques différentes : 

(photos prises presque de mêmes endroits) Dayet Aoua en hautes eaux 2009, en étiage extrême : 

à sec en 1995 

 



La sécheresse hydrologique est amplifiée par la pression anthropique sur la ressource en eau 

notamment en période de sécheresse où les populations prélèvent plus d’eau directement de la 

rivière, des sources et des nappes via le pompage. Dans la vallée du Guigou (entre Foum Khneg 

et Aït Khabbach : territoires de deux confédérations tribales : Aït Meguilt en amont de Tit Zilen 

utilisant essentiellement les eaux d’Aghbalou Abarchan et Aït Youssi en aval de Tit Zilen 

utilisant les eaux de cette dernière) nous avons dénombré, durant les années 1997/98, plus de 

22 séguias dont certaines sont des grosses séguias prélevant environs 100 l/s par une seule tel 

l’exemple de la Séguia Taghzouanite-Tamzilte-taouribte située sur Guigou en amont de Tite 

Zilen (Obda et al 2001 et Obda 2004) irrigant le territoire de la confédération tribal d’Aït 

Meguilt. Les rosacés occupent, aujourd’hui, tous les dépressions tectoniques-karstiques du 

causse moyen atlasique où les puits et les fourrages atteignent un nombre exorbitant. Le nombre 

des motopompes dépasse une par hectare. La surface irriguée (essentiellement des rosacées) 

dans le périmètre d’alimentation de la source de Bittit passe 1241ha en 1976 à 5717ha en 2012 

(Amyay et al 2001, 2015, Nejjari et al 2001, Gamez et al 2001, Obda 2004, Obda et al 2001, 

2016).  

 
Fig N° 16 et 17 : la vallée du Guigou (entre Foum Khneg et Aït Khabbach : territoires de deux 

confédérations tribales : Aït Meguilt en amont de Tit Zilen utilisant essentiellement les eaux 

d’Aghbalou Abarchan et Aït Youssi en aval de Tit Zilen utilisant les de cette dernière 

 



 
Fig N°18 et 19 photos montrant la forte pression anthropique dans le périmètre irrigué Guigou 

: à gauche prise d’eau sur la rive droite du Guigou alimentant la séguia Taghzouanite-Tamzilte-

Taouribite sous forme du bge déversoir équipé d’une vanne de fond, à droite prise équipée par 

une vanne de fond à crémaillère alimentant le territoire tribal d’Aï Meguilt (photo juin 1998).  

 

Aujourd’hui, les hydrosystèmes sont bouleversés engendrant une pénurie en eau et des conflits 

entre les usagers (Obda Kh. 2004) à l’intérieure du château d’eau du Maroc (Moyen Atlas). 

Dans le passé (au début de la sédentarisation qui a commencé durant la période coloniale), les 

conflits étaient entre confédérations tribales (Aït Meguilt et Aït Youssi : voir ci-après, fig N°20) 

concernaient l’appropriation des territoires hydrologiques riches (hydrosystèmes axés sur une 

grosse source : Aghbalou Abarchan, Tit Zilen etc.). Aujourd’hui, les conflits apparaissent 

souvent durant les sécheresses hydrologiques aigues et durant les saisons d’irrigation 

correspondant souvent en période des hautes eaux (printemps) mais entre les groupes de même 

tribut (ex en 2016, la presse parle d’un conflit violent survenu entre Aït Hamza et leurs voisins 

situés à l’aval Aït Ouhalli appartenant à la même confédération tribale d’Aït Youssi). « Des 

membres des forces publiques ont été blessés lors d’une intervention, jeudi matin le 21 avril, 

2016, pour libérer un bien public hydrique accaparé par des habitants du Douar Aït Hamza dans 

la commune de Guigou (circonscription de Boulemane), a-t-on appris auprès des autorités 

locales ». Apportent plusieurs médias : Le matin.ma, AgriMaroc.ma et journaux.  



 

Fig N° 20 : Crâne humain dans un cimetière sauvage, révélé par le sapement de la terrasse du 

Guigou à 100m en amont de Tit Zelen, témoignant de la violence tribale entre les Aït Youssi et 

les Aït Meguilt pour s’accaparer des eaux des grosses sources de Tit Zelen et d’Aghbalou 

Abarchan (Obda KH. mai 1996). 

 

Ces changements brutaux dans les hydrosystèmes moyens atlasiques et saïsiens sont illustrés 

aussi par un autre indicateur à savoir la situation hydrogéologique des réservoirs souterraines 

telle l’évolution du niveau de la nappe Fès Meknès au piézomètre 290/22 qui est bien suivi par 

l’ABHS. Le graphique (ci-après) montre les différents types de comportement dynamique de 

cette nappe du Lias du bassin de Sebou à travers l’exemple de la nappe du Saïs au piézomètre 

près de la localité Haj Kaddour: il y a une chute continue depuis 1980 avec un cumul de baisse 

de 90 m qui est dû aux effets conjugués de la surexploitation et de la sécheresse. La variation 

intra-annuelle est entre 5 et 15 m (Réf. ABHS).  

 

 

Crâne humain dans un cimetière  sauvage  



 
Fig N° 21 : Evolution du niveau de la nappe Fès-Meknès au piézomètre 290/22  (ABHS). 

 

La conséquence de la baisse de la nappe, dans le Haut Sebou et sa bordure saïssienne, est le 

recul des débits des sources voire l’assèchement de certaines sources de débordement. Ainsi, 

les débits des principales grosses sources du Dir moyen atlasique connaissent une diminution 

très importante (voir tableau ci-joint). Les hydrosystèmes moyens atlasiques et saïssiens sont, 

donc, modifiés et bouleversés par la succession des années sèches et la forte pression 

anthropique. Il n’y a pas que les débits des sources et leur nombre qui ont diminués mais le 

nombre des oueds permanents et leurs débits connaissent une baissent drastique.  

 

Tableaux N° 9 : le bouleversement des hydrosystèmes moyens atlasiques et  sasiens  

 
 



La spatialisation des données issues des campagnes des jaugeages qui sont calées par les 

données des stations hydrométriques a permis la modélisation et l’illustration des 

comportements hydrologiques en différentes situations hydrologiques. Cette spatialisation des 

écoulements de l’amont à l’aval est réalisée grâce aux profils hydrologiques durant les périodes 

des hautes et basses eaux. Les profils hydrologiques illustrent bien les zones d’alimentation ou 

de fortes résurgences karstiques ou parfois des réservoirs basaltiques (Arhbalou Abarchan, Tite 

Zelen, Aïn Sebou, Timedrine, etc.) et les zones de forte pression anthropique où les 

prélèvements des eaux par les séguias sont très importants comme dans le périmètre irrigué du 

Guigou notamment entre Timahdite et Aït Khabbach. Ces profils hydrologiques modélisent les 

écoulements jaugés le long de l’oued et ses affluents de l’amont vers l’aval.  

La modélisation des débits des oueds sont calculés via l’équation :  

 

Q = hAg  qui devient Log Q = g log A + log h 

 

Où A est la surface du BV à l’amont du point mesuré, g (c’est la pente de segment d’un milieu 

hydrologique homogène du BV) dépend du contexte géologique du BV et de son influence sur 

les modalités d’écoulement (perméabilité des terrains, caractéristiques des aquifères…etc) et h 

traduit l’état hydrologique des réservoirs qui commandent la situation hydrologique mesurée.   

 

 
Fig N°22 : Profils hydrologique du Haut Sebou en période des hautes eaux montrant 

l’hydrosystème Timahdite-Aït Khabbach très bouleversé par l’irrigation 

 

 

 



 

Tableau N°10 : température et conductivité des eaux dans l’hydrosystème des émergences 

basaltiques du Guigou (entre Aguelmam Sidi Ali et Aït Khabbach) 

 

Les mesures de la température et de la conductivité apportent un supplément d’information 

concernant la nature et la capacité du réservoir hydrogéologique. Ainsi sur le Guigou, les 

valeurs basses et constantes de la température, qui sont égales ou très proches de la moyenne 

annuelle de milieu ambiant, indiquent l’importance du réservoir basaltique alimenté par les 

eaux de pluies et la fonte de neige. Quant aux valeurs de la conductivité montrent des eaux 

faiblement minimalisées (entre 200 et 400 s/cm) grâce à leur circulation rapide dans les 

basaltes puis reviennent rapidement soit dans un canyon où l’oued draine la nappe soit au front 

des coulées basaltiques sous forme d’un bourrelet crée par un obstacle topographique (voir carte 

lithologique du Guigou ci-après). Les fortes valeurs de la conductivité indiquent un contact 

direct avec les marnes gypsifères disponible dans le bassin versant du Guigou à Aïn Nokra 

drainé par oued Derdoura (presque 2000 s/cm, voir tableau des mesures) ou des résurgences 

karstiques en contact avec le Trias formant le plancher de la nappe liasique. Les moyennes 

valeurs de la conductivité traduisent les résurgences alimentées par des réservoirs 

exclusivement karstiques avec des valeurs autour de 600 à 800 s/cm telles les valeurs des 

sources karstiques : Aïn Sebou entre 600 et 680s/cm, Timedrine entre 780 et 800s/cm.   

 

Tableau N°11 : température (T°c) et la conductivité des eaux (en s/cm) dans l’hydrosystème 

des émergences karstiques du Sebou 

Les températures (T°c) et les conductivités des eaux (en. s/cm)  

 Campagne 

27/05/96 

Campagne 

30/04/97 

Campagne 

20/10/97 

Campagne 

23/06/98 

Site Code A km
2
 Cond. T°c Cond. T°c Cond. T°c Cond. T°c 

Aguelmam Sidi 

Ali 

 16     1445 9.7   

Aghbalou 

Abarchane 

G5d        378 10.1 

Foum Khneg G6 245   333 14.3 359 13.7 357 15.2 

Derdour G12d 158 N.M N.M 1695 19.9 1930 17 1929 29.7 

Guigou à l’aval 

Derdour 

G13 824 N.M N.M 740 18.2 1180 18.7 846 23.3 

Titziln G14g Source 496 14.5 444 13.3 580 13.9 562 13.9 

Guigou aval 

Titziln 

G15 831 515 13.9 490 14.6 726 15.2 744 20.6 

Sta. Hydro. Aît 

Khabbach 

G17 1189 sec sec 606 21.7 707 18.9 sec Sec 

 



 27-31 mai 96 28 avril-2 mai 

1997 

22-31 oct 1997 2-26 juin 1998 

Site Code A 

km2 

Cond. T°c Cond. T°c Cond. T°c Cond. T°c 

Aîn Sebou S2d    605 15 662 15.7 673 15.7 

Aîn 

Ouamender 

S3d  700 18.6 808 18 776 18.6 798 18.5 

Aîn 

Timedrine 

S4d  687 19.1 806 18.8 768 18.7 792 18.5 

Sebou St 

hydro 

Azzaba 

S8 4640     733 17.3 572 21.4 

 

 
Fig N°23 : Carte des principaux affleurements (Réf Termier et Duber 1933, Colo 1961, Matin 

1981, Sabaoui 1998) et localisation des grosses sources (Aghbalou Abarchan et Tit Ziln) du 

Guigou (Obda2004).  

 



Les cartes accompagnées des graphiques et photos des sources du Dir et du plateau du Saïs  (ci-

joint) montrent d’abord le grand potentiel hydrologique de ces territoires et le grand 

bouleversement de ces hydrosystèmes par la persistance de la sécheresse qui a duré longtemps 

et l’alourdissement permanent des activités humaines sur la ressource en eau. Les débits de ces 

sources varient en fonction des années et des saisons. Elles sont très influencées par la 

succession des années sèches mais certaines sources enregistrent des débits relativement 

importants grâce à certaines années humides dernièrement telles les sources Aïn Soltane, Bittite, 

Laàtrouss et Aïn Chkef en 2015 (voir figure ci-après). Quant au régime d’alimentation de ces 

sources est de type pluvionival même si ces dernières décennies, il y a une véritable diminution 

de nombre des jours de neige qui est due sûrement au réchauffement global. D’ailleurs cette 

diminution est l’un des aspects majeur de la sécheresse donc de bouleversement de ces 

hydrosystèmes. Le maximum des hautes eaux est enregistré souvent en début du printemps 

surtout en mois du mars ou avril où les réservoirs karstiques sont à leur maximum (voir la 

dernière figure ci-après donnant les débits mensuel des sources Aguelmam, Ribaa, Aïn Soltane, 

Bittite, Laàtrouss et Aïn Chkef,) contrairement aux maximums des précipitations qui sont 

enregistrés en hiver souvent en mois décembre (Obda 20004). La ville Sefrou, située en pleine 

Dir moyen atlasique, enregistre son maximum en décembre plus de 80mm comme moyenne 

sur de presque 100 ans (moy ann : 588,5mm), il y a aussi l’exemple d’Ifrane enregistrant son 

maximum en décembre aussi avec une moyenne de près de 200mm (moy ann : 1100mm).   

TabN 12 : Précipitations mensuelles (mm) de Sefrou (1015-2011, 96 ans) 

Mois    janv fév mar Avr Mai ju Juil aoû sep oct nov déc Moy Ann 

Moyenne   71,4 75,7 79,2 68,6 45,1 18,1 3,6 5,6 18,4 51,4 73,5 80,3 588,5 



 
Fig N°24 : Variation annuelle des débits des sources de Saïs et du Dir moyen atlasique  

 

  
Fig N°25 : Régime hydrologiques mensuel des sources de Saïs et du Dir moyen atlasique 

 



Les régimes hydrologiques des oueds alimentés par les résurgences karstiques du Moyen Atlas 

sont d’abord pondérés et régularisés et ayant un comportement hydrologique analogue aux 

régimes des rivières des climats humides océaniques de l’Europe occidental ou des climats 

humides tropical tel le Fleuve Sénégal au régime hydrologique tropical, il prend sa source en 

Guinée et drainant plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest (retourne au Tableau N°  4). Mais ces 

oueds régularisés et pondérés par les réservoirs karstiques restent très vulnérables à la 

persistance de la sécheresse et le surpompage qui est en accroissement démesuré.  

 

Conclusion  

Ce travail de diagnostic des sources façonnant les hydrosystèmes moyens atlasiques et ses 

bordures, à travers le cas du Haut Sebou et le Saïs, montre les réels risques hydrologiques latents 

par rapport aux risques des abondances engendrant les inondations (amplifiées souvent par les 

médias comme s’il s’agit des pays du Nord où les inondations sont des réels risques aux Pays 

Bas, Belgique, Allemagne dont le % des terrains inondables est très élevé et le risque de pénurie 

en eau est presque nul) qui sont considérés par les populations rurales marocaines comme des 

événements heureux et un don de Dieu dans un pays où la zone aride au sens large, incluant les 

régions semi-arides, forment 90 % du territoire marocain.. D’ailleurs toutes les catastrophes 

liées aux inondations concernent les zones urbaines contestables qui sont créés ou ajoutées sur 

le territoire hydraulique des oueds qui étaient à sec durant les périodes des sècheresses 

précédentes qui avaient produit la crise socioéconomique aigue (presque situation chaotique) et 

les dégâts environnementaux. Ces milieux hydrologiques sont si importants et stratégique pour 

le Maroc. Les débits des sources et des oueds et les niveaux des lacs sont des indicateurs 

hydrologiques expliquant sûrement la réalité de ces hydrosystèmes.  

Le Haut Sebou et le Saïs ou en général le Moyen Atlas et sa bordure saïsienne sont drainés par 

des oueds relativement réguliers par rapport à l’ensemble des oueds méditerranéens grâce aux 

grosses sources issues des réservoirs karstiques ou basaltiques.  

Les sources, dans le bassin méditerranéen au climat transitoire a tendance aride dans le sud tel 

l’exemple du Moyen Atlas et du Saïs, sont des hydrosites ayant des valeurs scientifiques et 

socioéconomiques intrinsèques et d’autres additionnelles : paysagères et environnementales. 

Elles pérennisent les oueds et rythment les comportements hydrologiques et les régimes des 

basses et hautes eaux, elles influencent les paysages environnementaux et les activités 



socioéconomiques des populations. Ces sources du Saïs et du Moyen Atlas constituent un 

indicateur de valeur pour  faire un  suivi, diagnostiquer, prévenir le risque de pénurie en eau  et 

gérer la demande et l’offre en eau. Elles traduisent la taille, le volume, la nature du réservoir et 

également le comportement hydrologiques des cours d’eau. Elles sont des  biotopes, des 

hydrosites, des géosites d’attraction touristiques et de structuration du paysage.  

Ce diagnostic basé sur plusieurs indicateurs hydrologiques confirme les résultats suivants :  

 Ces sources donnent la preuve que ces hydrosystèes moyens atlasiques et saïsiens sont 

modifiés donc la pérennité des oueds, des lacs et leurs écosystèmes sont menacés.  

 Ces sites des sources deviennent davantage la source de conflits entre les groupes ou 

entre les individus et l’objet de débats acharnés entre les différents acteurs.  

 Une chute continue des niveaux piézométriques, depuis 1980 dû aux effets conjugués 

de la surexploitation et la longueur de la sécheresse, fait reculer les débits des sources 

voire tarir certaines sources donc menacer la pérennité des oueds.  

Pour une meilleure valorisation de la ressource en eau  en général et des sources en 

particulier, il faut promulguer des lois adaptées aux contextes physiques et 

socioéconomiques des sources et mettre en place, par les Agences du Bassin Hydraulique, 

un système de suivi des sources (au mois les plus importantes) au pas de temps mensuel et 

calculer les écarts à la normale en plus d’un diagnostic actualiser au bout de quelques 

années. Il semble que le réseau hydrométrique est délaissé probablement parce que la 

mobilisation du potentiel des eaux de surface, par les barrages, arrive à sa fin. La bonne 

gouvernance des biens communs comme les sources qui sont des sources de vie est une 

requête et exigence. Le défi majeur est de revenir à hydrosolidarité. Ce diagnostic 

hydrologique se base sur plusieurs indicateurs hydrologiques  pour produire un document 

scientifique utile pour l’aménagement, la gestion  et le partage de la ressource en eau qui 

est un bien commun. 
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