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Résumé 

L’aire choisie pour étudier l’hydrologie des milieux sahariens et présahariens marocains est 

composée des oueds drainant les bassins versants du Haut Atlas, l’Anti Atlas et des Hamadas 

en plus de l’ensemble du Sahara au nord de la frontière mauritano-marocain.  

Le présent travail est une contribution modeste visant à mieux comprendre les milieux 

présahariens et sahariens marocains notamment les conditions et les aspects hydrologiques de 

surface qui connaissent une dégradation accrue des hydrosystèmes. Il s’agit de faire un 

diagnostic en adoptant une approche hydrologique. L’Hydrologie de ces milieux est très mal 

connue en raison de plusieurs raisons : très faible nombre d’études hydrologiques, manque des 

données hydrométriques, l’étendue de Sahara, la discontinuité spatiale et temporelle des 

phénomènes hydrologiques de surface.  

 

Introduction  

Le constat scientifique général est la dégradation de la majorité des hydrosystèmes terrestres, 

inclus ceux des milieux sahariens et près sahariens qui sont certainement plus fragiles que les 

autres, sous les effets des changements globaux et de la forte pression anthropique. Ainsi, les 

le réchauffement climatique accroît fortement l’évaporation qui est un facteur destructeur du 

bilan hydrologique notamment dans ces milieux sahariens qui couvrent plus de 60 % du 

territoire marocain. Au sens large, la zone aride, en incluant les régions semi-arides, constitue 

90 % du territoire marocain. Le bilan hydrologique global du Maroc montre qu’il reçoit près 

150 milliards de m3 comme valeur moyenne des précipitations mais il perd 120 milliards de m3 

par l’évaporation qui est l’équivalent de déficit d’écoulement. De la sorte, qu’il reste seulement 

comme ressource en eau mobilisable 30 milliards m3. De ce fait, le réchauffement a eu et aura 

dans l’avenir des impacts dramatiques sur la disponibilité des ressources en eau. Il amplifiera 

le déficit d’écoulement qui va avoir comme conséquences directes la dégradation des terres, la 

désertification et l’extension des terres arides et hyperarides. Dans ce contexte l’urbanisation 

rapide souvent anarchique et la forte pression anthropique sur les ressources naturelles (eau, 

végétation, sol), les équilibres des milieux naturels sont menacés et leurs ressources sont 

également avisées notamment la ressource en eau qui est très sollicitée. Les populations des 

milieux sahariens et présahariens notamment celles des oasis sont les premières à comprendre 
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que l’évaporation est la contrainte majeure à l’agriculture et à la perte d’eau dans un milieu où 

la ressource en eau est rare et les oueds permanents, lorsqu’ils existent, sont allogènes. Les 

écoulements permanents de ces oueds sont générés par les précipitations tombant 

essentiellement sur les hautes montagnes tel l’exemple du Haut Atlas qui aliment presque tous 

les oueds permanents et saisonniers du sud (Ziz, Rhériss, Draà, Guir etc.). Ces populations ont 

fait tout pour limiter et réduire le volume d’évaporation en s’appuyant sur leur ingéniosité 

locale. Elles sont à l’origine de plusieurs puissantes dynasties et des florissantes civilisations 

forgées dans ces milieux caractérisés par des hydrosystèmes. Aujourd’hui, la question de 

renforcement de la résilience des écosystèmes résultant des hydrosystèmes sahariens et 

présahariens est d’actualité mondiale et non seulement nationale. Il s’agit de faire un diagnostic 

en adoptant une approche hydrologique menant après à formuler une stratégie nationale visant 

la protection, le partage (hydrosolidarité) et la gestion de ces hydrosystèmes délicats qui sont 

des biens communs.  

L’Hydrologie de ces derniers milieux est très mal connue en raison de plusieurs raisons : très 

faible nombre d’études hydrologiques, manque des données hydrométriques, l’étendue de 

Sahara, la discontinuité spatiale et temporelle des phénomènes hydrologiques de surface.  

En dehors de grands fleuves allogènes, l’information hydrologique est rare. Cela bien que les 

premières observations hydrométriques sont effectuées sur un cours d’eau traversant le désert : 

le Nilomètre en Egypte ancienne.  

Cet article vise à mettre en relief les conditions, les processus d’écoulement, les phénomènes 

hydrologiques notamment ceux les plus répondus dans ces milieux sahariens et présahariens.  

Problématique 

La problématique est focalisée sur la recherche des réponses aux questions suivantes :  

1. Quelles sont les conditions des écoulements dans ces milieux spécifiques ?  

2. Comment se caractérisent les aspects hydrologiques les plus répondus dans ces milieux ?  

3. Y-il une dégradation des hydrosystèmes sahariens et présahariens ?  

Méthodologie  

Pour répondre à ces questions, cela nécessite une méthodologie basée sur une approche 

physique et quantitative où la production des données, l’application des modèles statistiques et 

mathématiques aident à comprendre les hydrosystèmes sahariens et présahariens. Mais 

l’hydrométrie dans ces milieux spécifiques nécessite une approche particulière et des moyennes 

techniques (hydrométriques) originales.  

 

1- Présentation de l’aire d’étude  
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L’aire choisie pour étudier l’hydrologie des milieux sahariens et présahariens marocains est 

composée des oueds drainant les bassins versants du Haut Atlas, l’Anti Atlas et des Hamadas 

en plus de l’ensemble du Sahara au nord de la frontière mauritano-marocain. Le premier oued 

choisi est Daoura grâce à ces gros apports d’eau et à son importance socioéconomique régionale 

en plus il est, dans le Sud-est marocain, le mieux équipé par un réseau d’observation 

hydroclimatique. L’oued Daoura draine un bassin versant d’une superficie d’environ 35000 

Km2 près de 5% du territoire national, il couvre, sur le plan administratif, les provinces 

d’Errachidia, de Zagora, de Tinghir et de Midelt (Figure N° 1).  

 
Fig N°1 BV de l’o Daoura et ses affluents Fig N°2 Hypsométrie du BV Daoura  

 

2- Conditions façonnant l’hydrologie de Daoura et ses affluents 

Nous allons commencer par le facteur influençant le plus l’hydrologie de Daoura et ses affluents 

à savoir les conditions climatiques et bioclimatiques. En effet, les précipitations génèrent les 

écoulements et alimentent les différents réservoirs hydrologiques puis les températures les 

détruisent via l’évaporation.  

 

2-1 Conditions climatiques et bioclimatiques du BV de Daoura 

Les milieux sahariens et présahariens correspondent aux territoires caractérisés par un bilan 

hydrologique déficitaire et phénomènes hydrologiques exceptionnels commandés par 

l’insuffisance chronique des précipitations, la forte évapotranspiration et un bioclimat avec très 

peu de végétations. Les précipitations annuelles, mensuelles et journalières, au sud de la 

Méditerranée, sont irrégulières mais dans ces milieux présahariens et sahariens l’irrégularité est 

encore plus accentuée aux niveaux des quantités et des fréquences. 

Tab N 1 Pma et CV de Daoura (1957-58/2008-09) 
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Fig N° 3 Répartition des Pma 

Les précipitations annuelles sont fortement irrégulières et fortement variées dans le temps 

comme en témoigne le coefficient de variation dans le tableau ci-dessus. Elles diminuent de 

l’amont vers l’aval et l’irrégularité s’accentuent dans le même sens traduisant le déplacement 

d’un milieu aride (le Haut Atlas) vers à un autre hyperaride (le Sahara). La carte des courbes 

des isohyètes ci-dessus illustre mieux la répartition spatiale des précipitations annuelles.  

  
Figure N° 4: Répartition des précipitations moyennes mensuelle dans 4 St du BV de Daoura  

Figure N°5: ETP aux différentes stations du BV de Daoura (1982-83/2008/09) (Source des données 

brutes : AHGZR ; 2014) 

 

Nous avons choisi 4 stations pluviométriques principales, chacune représentant une zone, pour 

analyser la répartition mensuelle : 

 Le régime des précipitations est bimodal en enregistrant deux maximum un en automne au 

mois d’octobre (en mm Zaouya. Sidi Hamza 36, Foum Tillicht 29, Ait Boujaine 21, Alnif 15) 

et le second en hiver souvent au mois de février ;  

 Ces précipitations sont inégalement réparties sur les mois l’année.  

Les températures accroissent l’évaporation qui est un facteur destructeur du bilan hydrologique 

et des écoulements et spécialement dans les milieux sahariens et présahariens. Cette évaporation 

est équivalente au déficit d’écoulement dans l’équation du bilan hydrologique. Elle prélève 

BV Stations pluviométriques P. moy ann Ecart type CV  

Oued Ziz Zaouat Sidi Hamza 269 95.48 0,35 

Foum Tillicht 215 96.27 0,45 

M'zizel 189 82.80 0,44 

Foum Zaabel 195 94 0,48 

B H Eddakhil 129 63 0,49 

Errachidia 124 21.26 0,49 

Erfoud 66 38.30 0,58 

Oued Rhériss Amouguer 180 81.80 0,46 

Tadighoust 148 74.81 0,51 

Ait Boujaine 144 64.60 0,45 

Meroutcha 115 57.70 0,50 

Oued Maider Alnif 95 44.80 0,47 

Tazarine 96 41.40 0,43 

 

 

 
( 
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presque toutes les précipitations sauf celles échappées par une infiltration rapide. Ainsi, les 

valeurs ETP observées sont entre 953 mm et 1442 mm/an pour le bassin versant du Daoura. 

Les maximums sont observés dans le sud (Erfoud 1327 mm, Alnif 1266 mm et de Taouz 1381 

mm) et durant le mois de juillet.  

Ce contexte climatique engendre un bioclimat caractérisé par la prédominance de la végétation 

xérophyte telles tamarix le long des vallées des oueds au voisinage parfois des palmier-dattiers 

(dans les oasis) et l’Acacia du désert (Acacia raddiana ou Talh).  

 

2-2 Conditions géologiques et géomorphologiques du BV de Daoura et ses affluents 

Les facteurs géologiques et géomorphologiques amortissent ou accélèrent le ruissellement de 

surface sur les versants ensuit les écoulements dans les oueds.  

Les principales unités structurales, géomorphologiques et les affleurements du bassin versant 

du Daoura (J. Margat 1962, M. Laàouane 1983 et El Ouali, 1991 et 1999), du nord au sud, 

sont : 

 Le Haut Atlas est formé de l’alternance des étroits anticlinaux, composés aux sommets par 

des roches dures souvent carbonatés et à la base par roches souvent friables tels les schistes, 

et des larges synclinaux où s’accumulent essentiellement les épaisses formations 

quaternaires souvent sur les terrains primaires ou secondaires.  

 Le sillon sud atlasique s’étendant entre le Haut Atlas au nord et l’Anti-Atlas au sud puis du 

Souss jusqu’aux confins algériens à l’est. Il est composé de trois bassins (Souss, Ouarzazate, 

Errachidia—Boudenib) dont le dernier correspond à la partie médiane de Daoura. Les 

affleurements du Sillon entre l'accident sud-atlasique et l'Anti-Atlas, sont représentés par des 

faciès post-liasiques et vont du Crétacé inférieur au Quaternaire récent. Il est traversé par les 

vallées des oueds Rhériss, Ziz et les petites vallées de leurs affluents qui sont toutes 

dominées par les interfluves sous formes souvent de glacis et glacis-terrasses.  

 L’Anti-Atlas est, de direction WSW-ENE, formé essentiellement par le Précambrien (Sarhro 

et Ougnate) et une couverture primaire plissée lors de l'orogenèse hercynienne. Les parties 

amont et les sommets des versants sont rocheux mais le relief montagneux est 

majoritairement arrondi.  

 La Plaine de Tafilalt est un vaste synclinal mais elle est plus marquée par le paysage 

géomorphologique que géologique puisque elle résulte des phases d’érosions tertiaires et 

quaternaires. Il y a une énorme accumulation des formations quaternaires et actuelles 

(argiles, graviers, sables et limons).  
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 Le bassin de Maàder s’inscrit dans la partie sud-est de l’Anti-Atlas sous forme d’un synclinal 

donnant une dépression évasée, prolongeant la vallée de Tafilalt, où converge l’ensemble du 

réseau hydrographique Rhériss et Ziz en plus des oueds drainant presque la totalité des 

versants de l’Anti-Atlas sauf les versants ouest orientés vers Drà. La stratigraphie va des 

terrains très anciens (Précambrien et Primaire) à la base et sur les versants des Jbels Sarhro 

et Ougnate. Le fond de synclinal est couvert par des épaisses formations quaternaires et 

récentes semblables à ceux de Tafilalt (argiles, graviers, sables et limons) sauf qu’ici il y a 

l’accumulation des sels. La Plaine de Tafilalt et la dépression de Maàder sont dominées par 

les hamadas (plateaux sahariens) en plus de l’Anti-Atlas. La carte et la planche photo (ci-

après) résument ces aspects géologiques et morphologiques.   

 
Fig N° 6: Carte géologique du BV de Daoura  (Source : Cartes géologiques (Saghro-Dades (1975), 

Todgha-Ma’der (1988), Haut-Atlas de Médilet (1939), Tafilalet-Taouz (1975),  Rich-Boudnib (1956) 

au 1/200.000) cité par Chanyour 2017.  

Planches photos N° 1 ; prises par Laàouane montrant les aspects géologiques et morphologiques du 

Haut Atlas 

 

2-3 Conditions morphométriques du BV de Daoura 

Les conditions morphométriques peuvent influencer fortement les processus et les aspects 

hydrologiques des oueds. Ainsi, l’ensemble des paramètres contenus dans le tableau ci-après 

intervient essentiellement sur le comportement hydrologique des oueds. L’étendue de la 

superficie réceptrice des précipitations (la lame d’eau augmente avec la surface), la forme 

géométrique (la valeur faible réduit le temps de réponse en produisant un comportement 

hydrologique violent à l’inverse de la valeur forte atténuant cette violence) et la longueur du 

réseau hydrographique influencent principalement le temps de réponse des bassins versant 

notamment en période des crues. Les valeurs élevées de forme et de la longueur du réseau 

hydrographique redonnent aux oueds un temps de réponses très long, cela profite aux 

agriculteurs des oasis d’avoir le temps suffisant pour préparer leurs champs et les barrages de 

déviation qui permettent d’exploiter les crues allogènes venant du Haut Atlas.  
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Tab N°2 données morphométriques du BV de Daoura 

BV des oueds Daoura Rhériss Ziz Maîder 

Aire en km2 34753 11773 12703 10277 

Périmètre en km 1055 736 1054 478 

Indice de Compacité (Gravelius) 1,56 1,9 2,61 1,32 

Longueur rectangle équivalent en km 445 333 555 183 

Largeur rectangle équivalent en km 80 35 25 56 

Longueur de l’oued principal en km 229 180 220 155 

Densité de drainage en km/km2 1,31 1,37 1,29 1,34 

 

La répartition des altitudes et la courbe hypsométrique influencent la répartition des 

précipitations et d’évaporation mais aussi les zones où le ruissellement est rapide ou lent selon 

le degré des pentes.   

 

 
Fig N° 7 : courbes hypsométriques des BV Daoura et ses affluents ; Ziz, Rhériss, et Maïder 

Fig N°8 : Cartes hypsométriques de Daoura et ses affluents Rhériss, Ziz, Daoura et Maïder 

 

2-4  Conditions anthropiques influençant les hydrosystèmes 

Les principales conditions anthropiques influençant directement l’hydrologie du Daoura se 

résument au barrage Hasan Eddakhil et les nombreuses digues le long des oueds et les 

prélèvements directs des sources en plus des pompages qui affectent les débits de ces sources 

et les Khattaras. Mais il y a aussi tous les aménagements effectués dans les bassins versants et 

spécialement dans les vallées qui influencent indirectement l’hydrologie du Daoura et ses 

affluents.  

La pression anthropique sur les écoulements de surfaces et les eaux souterraines est plus intense 

dans les oasis mais aussi dans les milieux urbains où les besoins en eau sont en augmentations 

contenue.  

3- Conditions façonnant l’hydrologie du Sahara marocain 
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Au Sahara, le climat est encore le facteur physique le plus important et le plus décisif car on 

appelle ainsi parce qu’il ne pleut que rarement tandis que la chaleur est souvent forte évaporant 

rapidement les petites quantités d’eau précipitées.  

3-1 Conditions climatiques et bioclimatiques au Sahara marocain 

Les précipitations sont très faibles et ont un caractère bref, orageux et concentré. Au Sahara, les 

précipitations dépassent rarement 100mm. Mais il  arrive durant les années exceptionnelles que 

la quantité des pluies dépasse cette valeur même en plein désert telles les valeurs enregistrées 

dans la région du Hoggar en Algérie. En 20 ans trois fois, la quantité des pluies dépasse 100mm 

en 1933 avec 159mm, en 1943 environ 110mm et en1951 (130mm) mais pendant les années 

trente les quantités étaient très faibles parfois au-dessous de 10mm. La moyenne est de l’ordre 

de 54mm. Ces pluies tombent fréquemment sur le Hoggar en deux saisons en été grâce à la 

mousson qui arrive du sud (entre juillet et octobre) et à la perturbation hivernale venant de 

l’ouest qui s’étale sur l’ensemble du Maghreb. La remarque est que le Hoggar est une montagne 

qui culmine à 2918m à Tahat. Mais le Sahara Marocain profite de l’humidité et la douceur 

océanique spécialement sur la bande littorale. En effet, la moyenne annuelle est inférieure à 

60mm tombant souvent en un nombre de jour limité (10 à 20 jours). Ces pluies augmentent du 

sud vers le nord et de l’ouest vers l’est (en zone de relief de Haouza, Jdiria, Amgala, Gueltat 

Zammour et Aousserd). La température moyenne annuelle est de 21C°, mais l’évaporation 

potentiel atteignent 2300mm sur le littoral et plus de 3000mm à l’intérieur. Les écarts 

(expliquant l’étendu de la variabilité) entre les valeurs extrêmes sont énormes.  

 
Fig N°9 : P sur le Hoggar (Lhote H. 1944)  Fig N°10 : Carte des P au Sahara marocain 
 

Tableau N : 3 caractéristiques des P  à Laàyoune et Dakhla  

  

Période Pluie Moy Ecart type CV Médiane Pluie min
Rapport à la 

normale 
Déficit 

Valeur SPI 12 

mois

Année déficitaire 

correspondante

Tanger  1961- 2010 752.3 219.2 0.3 737.2 359.8 48% 52% -2.2 1994-1995

Kenitra  1961- 2011 575.1 181.8 0.3 550.8 258.7 45% 55% -2.1 1994-1995

Rabat  1961- 2011 543.1 176.0 0.3 562.6 190.8 35% 65% -2.6 1994-1995

Casablanca  1961- 2011 423.4 150.4 0.4 402.3 149.5 35% 65% -2.4 1994-1995

Fes  1961- 2011 505.9 156.0 0.3 482.7 228.0 45% 55% -2.2 1994-1995

Meknes  1961- 2011 538.4 157.2 0.3 535.3 284.7 53% 47% -1.9 1994-1995

Ifrane  1961- 2011 995.1 332.8 0.3 948.0 517.1 52% 48% -1.7 2006-2007

Midelt  1961- 2011 199.5 77.2 0.4 188.8 103.7 52% 48% -1.6 1986-1987

Oujda  1961- 2011 305.2 98.3 0.3 301.7 151.0 49% 51% -1.9 1982-1983

Safi  1961- 2011 385.8 155.2 0.4 346.4 147.9 38% 62% -2.0 1986-1987

Essaouira  1961- 2011 286.1 126.9 0.4 264.0 101.8 36% 64% -1.9 2007-2008

Marrakech  1961- 2011 235.6 80.6 0.3 230.7 99.9 42% 58% -2.0 1992-1993

Beni Mellal 1970-2011 376.3 110.0 0.3 383.3 189.1 50% 50% -2.0 1980-1981

Ouarzazate  1961- 2011 117.2 53.5 0.5 111.2 25.4 22% 78% -2.4 1983-1984

Inzegane  1961- 2011 262.6 138.1 0.5 232.4 86.8 33% 67% -1.7 2011-2012

Laayoune 1976- 2011 55.5 37.2 0.7 50.6 2.1 4% 96% -3.0 2011-2012

Dakhla 1980- 2011 28.6 29.3 1.0 18.6 0.4 1% 99% -2.4 2000-2001

Année la plus sèche

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
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Tableau N ;4 les P dans les principales St  Photo N°1 Paysage d’acacia dans le Sahara marocain  

Quant au bioclimat, il est clair que c’est un bioclimat saharien où les terrains sont presque nus 

sauf quelques espaces parsemés par les acacias sahariens (Acacia raddiana) et les arbustes de 

tamarix le long de quelques tronçons des oueds ou aux abords des sebkhas.   

3-2 Conditions géologiques et morphologiques du Sahara marocain  

La géologie et la morphologiques n’amortissent pas ou n’accélèrent pas seulement le 

ruissellement mais sont souvent seuls recours grâce aux nappes fossiles qui emmagasinent l’eau 

depuis les climats humides du passé lointain. Ces conditions, nous verrons après, influencent 

aussi l’architecture et la densité du réseau hydrographique. De ce fait, un aperçu sur les 

conditions géologiques et morphologiques intervenant dans l’hydrologie de ces milieux devient 

indispensable.  

 

Fig N 11 : Géologie et principaux réservoirs hydrogéologiques (Réf cartes géologiques du 

Sahara marocain)  

La géologie du Sahara marocain fait partie du bouclier africain qui est présenté par l’unité 

structurale du bouclier de Reguibat ou de la dorsale de Reguibat formée essentiellement de 

granites et gneiss précambriens et paléozoïques. Sur le plan géomorphologique est formé d’un 

relief relativement élevé dominant les autres unités à l’ouest comme les vastes Hammadas de 

Crétacés et de larges dépressions. La côte de Tarfaya à Dakhla est un immense bassin remplie 

des sédiments du Crétacé aux Néogène couvert souvent par les graviers et les sables donnant 

Station Période Moy Max Min 

Laâyoune 1976/2007 61 155 11 

Boujdour 1996/2000 52 103 18 

Smara 1997/2003 22 41.2 7.2 

Dakhla 1996/2006 30 101 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

un paysage morphologique dunaire. Ce contexte géologique et géomorphologique influence 

fortement l’hydrologie de surface mais surtout l’hydrogéologie (qui ne fait pas l’objet de ce 

travail) qui s’influence l’un et l’autre.  

Sur le plan hydrogéologique, les plus importants réservoirs résident essentiellement dans les 

alluvions ou les formations les carbonates, les grès et l’ensemble des formations détritiques, 

alors que les couches des granites, gneiss et les schistes sont dépourvues de réservoirs d’eau. 

De ce fait, la morphométrie des bassins versants dont le réseau hydrographique résulte en partie 

de ces facteurs géologiques et morphologiques en plus évidement des facteurs climatiques.   

 

3--3 Conditions morphométriques du Sahara marocain 

La morphométrie dans le Sahara marocain a un aspect très particulier concordant avec les 

conditions physiques du désert où il n’y a pas un vraie bassin versant topographique puisque la 

taille et le réseau peuvent changer d’un évènement hydrométéorologique à l’autre en plus des 

mouvements permanents des dunes des sables qui barrent souvent les trajectoires du réseau 

hydrographique.  

Le BV de l’oued Sakia El Hamra est le plus important. Il a un réseau hydrographique assez 

développé à l’amont mais très dégradé dans la partie médiane et à l’aval sous l’effet des 

conditions géomorphologiques (érosion éolienne au sens large de terme: érosion, transport et 

dépôt en plus de la forte infiltration dans ces sables) et climatiques (forte évaporation empêchant 

un surplus pour écoulement). Il naît dans la partie orientale et au sud de la Hammada de Tindouf 

en recevant les eaux de la chaîne des Zemmours. Il est actif lors des pluies intenses engendrant 

des crues sur les sous-bassins amont. Il est drainé par l’oued Sakia El Hamra qui couvre 81 000 

km². Cet oued, long d’environ 400 km, se déverse dans l’Océan Atlantique près de Laâyoune 

uniquement lors des crues importantes. La majorité du territoire du Sahara marocain ne possède 

pas du réseau hydrographique mais elle est dominée par l’aréisme et l’endoréisme. Les figures 

suivantes présentent le réseau hydrographique dans le Sahara marocain. La carte (en haut à 

gauche) montre un réseau endoréique qui arrive rarement à l’océan atlantique. L’image Google 

expose un réseau hydrographique sur un relief montagneux composé de roche dure à l’amont 

de l’oued Sakia El Hamra. Elle montre un ruissellement concentré dans des chenaux ou ravins 

suivant un paléoréseau de forme rectangulaire (effet de la tectonique). En conséquence de 

l’ensemble de ces conditions physiques donne une densité faible du réseau hydrographique et 

une hydrologie aux écoulements éphémères s’accumulant dans les grarates ou gueltates 

fermées très recherchées par les éleveurs sahraouis.    
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Fig N° 12 : Réseau endoréique du Sahara, Fig N°13 forme du réseau en amont Sakia El Hamra. 

 
Fig N° 14 : carte topographique de Eddakhla (1/100000) montrant les petites cuvettes (grara), 

l’aréisme et l’endoréisme ;  

Fig N° 15 : carte topographique de Laàyoune (1/100000) montrant O. Sakia El Hamra barré par 

un immense cordon dunaire mobile où seulement les grosses crues exceptionnelles arrivent à 

atteindre l’Océan.  

 

3-4 Conditions anthropiques influençant l’hydrologie  

L’anthropisation su Sahara marocain reste théoriquement faible puisque la densité est de l’ordre 

de 2,6 hab/km2 seulement sur un vaste étendu de desert. La population de la région Laâyoune 

Sakia Hamra est de 367758 en 2014, dont 343362 sont des citadins et 24396 en zone rurale. 

Quant à la seconde région Dakhla-Oued Ed Dahab compte 142.955 dont 74% sont urbains et 

26 % sont des ruraux et avec une densité encore plus faible qui est de 1,09 hab/km2 (HCP). On 

peut dire dans ces milieux sahariens que la population n’influence pas assez directement 

l’hydrologie de surface pour deux raisons :  

1. Il y a un encore un fort déterminisme puisque la ressource en eau de surface est très rare, la 

population dépendent des points d’eau liés aux réservoirs souterrains. Pour exploiter les eaux 

de surface, la population se déplace constamment à la recherche des mares (grara ou guelta) 
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générées par les orages, ce déplacement est une forme d’adaptation aux faibles nombres de 

jours de précipitations. Elle fait augmenter le nombre de jours de pluies disponibles ;  

2. Les prélèvements essentiels se font sur la ressource en eau souterraine et rarement 

directement sur les oueds qui ne fonctionnent qu’en période de crues.   

 

4- Principaux aspects et processus hydrologiques  

La spécificité hydrologique des milieux présahariens et sahariens est le caractère discontinu et 

irrégulier des phénomènes hydrologiques dans l’espace et dans le temps. Cette spécifié 

hydrologique se traduit par trois principaux aspects hydrologiques les plus répondus dans ces 

milieux à savoir l’endoréisme, l’aréisme et l’intermittence des écoulements. Ces aspects 

hydrologiques se traduisent dans le Sahara par un ruissellement diffus localisé et un autre 

ruissellement en chenaux se terminant dans des cuvettes fermées (les mares : grara ou guelta). 

Il y a rarement des crues locales qui n’arrivent atteindre que les sebkhas locales. Les oueds, 

dans le désert, sont partout endoréiques. Ils s’épuisent, sous l’effet de l’ETR et de la forte 

infiltration mais aussi parfois cela est amplifié par la forte pression anthropique, avant 

d’atteindre la mer sauf les grands fleuves exoréiques allogènes (Euphrate, Tigre, Nil, Niger, 

Colorado, Huang he). La majorité des oueds marocains drainant ou traversant ces milieux sont 

endoréiques. Draa, qui était un oued exoréique, aujourd’hui, commence à devenir endoréique 

sous l’effet de deux facteurs importants : la longue sécheresse inhabituelle depuis la fin des 

années soixante-dix et la pression humaine (barrages, prélèvements etc.) (Obda 1998, 2004, 

2016 et 2019). Ces deux derniers facteurs sont liés et reliés aussi aux changements globaux.  

Quant à l’aréisme, qui signifie l’absence du réseau hydrographique, est causé par le manque de 

surplus pluvial, la forte infiltration et la forte évaporation. L’aréisme est la conséquence directe 

et indirecte de la dégradation du réseau hydrographique en passant de l’exoréisme à 

l’endoréisme puis à une disparition progressive du réseau jusqu’à atteindre le stade d’aréisme.  

Dans ces milieux présahariens et sahariens, les phénomènes hydrologiques dépendent moins de 

la quantité d’eau précipitée mais de son intensité et des affleurements lithologiques. Plusieurs 

types de ruissellements se développent lors des averses dont l’intensité dépasse la capacité 

d'infiltration ou lors des pluies prolongées dans certains cas de faible fréquence :  

• Il existe un ruissellement diffus et en nappe lors d’une averse dont l’intensité dépasse la 

capacité d’infiltration du sol sur un versant ("overland flow"). Le ruissellement survient au 

Sahara lors des orages sur les regs des hamadas imperméables et les surfaces de roches nues 

ou sur des formations indurées (croûtes ou cuirasses).  
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•  

Planche-photo N° 2 : Ruissellement diffus et en nappe après une grosse averse sur un glacis 

présahariens (BV Drà) près de Ouarzazate (7 mars 1996) (prise par F. Joly) ; Ruissellement 

concentré dans des chenaux (BV oued Sakia El Hamra) ; Ecoulement permanent d’un tronçon 

de l’oued Sakia El Hamra à l’aval de Laàyoune ; Ecoulement permanent de Ziz, à l’amont du 

Barrage Hassan Eddakhil, régularisé par les réservoirs karstiques et la fente de neiges sur les 

sommets.  

 

• Ruissellements concentrés dans les chenaux comme sur les glacis de revers dans le Haut 

Atlas oriental, l’Anti Atlas et les reliefs imperméables encadrant les dunes littorales où se 

développe l’écoulement intermittent dans les petits ravins.  

• Ecoulements saisonniers ou permanents dans les oueds et dans leurs alluvions grâce aux 

réservoirs hydrogéologiques surtout géomorphologiques relativement importants, mais 

l’étendu de ces derniers est très limité pour soutenir les écoulements plus longtemps.  

 

3- 1 Modules et apports annuels  

Les caractéristiques des écoulements à l’échelle annuelle expliquent les volumes des apports 

et leur variabilité spatiotemporelle.  

 

Tab N°5: principales caractéristiques hydrologiques de Daoura et ses principaux affluents 

•  

 

  



14 
 

 

 
Planche-photo N° 3 : Les écoulements de Ziz renforcés par les résurgences karstiques au niveau 

des rides successives du Haut Atlas en plus de la fente des neiges sur les hautes altitudes  

 

 
Fig N° 16: Variabilité spatiale des débits moyens interannuels dans les 8 stations 

hydrométriques du BV de Daoura (1975-76/2008-09) 

Fig N° 17: Variabilité linaire de l’amont vers l’aval des débits moyens interannuels dans les 8 

stations hydrométriques du BV de Daoura (1975-76/2008-09) 

 

Les modules moyens interannuels connaissent une variabilité spatiotemporelle très importante. 

La variabilité temporelle irrégulière est traduite par la forte valeur de coefficient de variation 

BV 

Station 

hydrométrique 

Sup. 

km2 

Alt.  

m 

Q m3/s 

module 

 

E. 

type 

m3/s 

CV Apports  

en M 

m3 

 q 

l/s/km2 

Ziz 

Foum Tillicht 75-

76/07-08 
1240 1600 

2.00 
1.42 0,71 

63 1,61 

M’zizel 85-86/07-

08 
1355 1441 

1.60 
1.27 81 

50,5 1,18 

Foum Zaabel 70-

71/07-08 
3980 1230 

4.30 
3.53 0,83 

136 1,08 

Rhériss 

Ait Boujaine 75-

76/07-08 651 1350 
0.92 

1.90 0,74 

29 1,41 

Tadighoust 61-

62/07-08 2262 1150 
1.30 

0.68 1,54 

41 0,57 

Meroutcha  4500 950 
     

Maider 

Tazarine 95-

96/07-08 1984 854 

0.54 0,96 1,8 17 0,27 

Daoura 
 17926       
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qui augmente de l’amont vers l’aval sous l’effet de l’accroissement de degré d’aridité qui atteint 

son maximum en plein désert. Les modules augmentent habituellement de l’amont vers l’aval, 

grâce aux apports latéraux des affluents, et les débits spécifiques diminuent de l’amont vers 

l’aval sous l’effet de l’augmentation des précipitations dues à l’altitude. Cependant les effets de 

l’aridité (forte évaporation vers l’aval), de la morphologie et de l’anthropisation modifient le 

comportement hydrologique habituel. Ainsi, le module de l’oued Ziz diminue entre Foum 

Tillchtet et M’zizl à l’aval sous l’effet des conditions anthropiques (prélèvements) mais surtout 

morphologiques dues à l’existence de larges dépressions où s’accumulent des épaisses 

formations superficielles (souvent des graviers et des sables grossiers le long des lits mineurs 

et majeurs) accroissant l’infiltration des écoulements vers les nappes alluviales qui peuvent 

réapparaitre aux niveaux des cluses et gorges situant dans les rides de Haut Atlas.  

Pour l’oued Maidere, (à la station de Tazarine) sur le cours d’eau principal appelé oued 

Taghbalt, les écoulements ne sont que saisonniers voire souvent qu’en période des crues. Le 

module calculé n’est qu’une moyenne des valeurs des crues générées par les orages sur les hauts 

versants de l’Anti Atlas.  

Les oueds, drainant le Sahara marocain, ne s’écoulent qu’en période des crues générées par les 

pluies concentrées dans le temps et aussi dans l’espace. Ils ne sont pas suivis qu’en période des 

crues qui parfois peuvent véhiculer des volumes importants dépassant 100 million de m3 en 

quelques jours seulement. En effet, il y a l’exemple du 25 au 29/10/2016 où le volume stocké 

dans le barrage de Laàyoune, situé sur l’oued Sakia El Hamra, pendant 18 heures est de 196 

Mm3 soit un débit moyen de plus de 3000 m3/s alors que le débit de pointe instantané atteint 

une valeur astronomique excédante 10000 m3/s.  

3- 2 Régime des écoulements   

L’analyse des écoulements à l’échelle mensuelle exprime le régime des écoulements qui donne 

deux aspects hydrologiques majeurs à savoir le régime d’alimentation et la distribution des 

écoulements durant l’année hydrologique. Concernant le régime d’alimentation des oueds 

présahariens et sahariens présente deux principaux modes d’alimentation :  

1. Un mode d’alimentation pluvionivale pour les oueds allogènes issus du Haut Atlas tels Dra 

et Daoura et ses affluents (Ziz et Rhériss) ; 

2. Un mode d’alimentation purement pluvial pour l’ensemble des oueds du Sahara marocain et 

les oueds locaux tels Maàder et ses affluents.  
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La distribution des écoulements du Daoura et ses affluents, durant l’année hydrologique, est 

souvent bimodale avec deux maximums le premier en automne avec un pic au mois de 

novembre et un second souvent au mois d’avril sauf pour la station d’Erfoud qui est perturbée 

par le barrage Hassan Eddakhil situé à l’amont. Le Haut Rhériss, à l’aval de Todgha et 

Tadighoust, possède un régime hydrologique relativement régulier durant l’année et sur un 

tronçon de quelques kilomètres grâce au réservoir karstique alimentant les résurgences situées 

dans les canyons de la dernière ride du Haut Atlas tel le célèbre canyon de Todgha. Il faut 

signaler que les oueds des milieux sahariens connaissent souvent leurs maximums durant les 

mois d’automne générés par les orages violents qui peuvent dépasser 60mm (la moyenne 

annuelle) en quelques jours seulement tel l’exemple du 25 au 29/10/2016, de l’oued Sakia El 

Hamra qui atteint un débit moyen de 18 heures équivalent à 3000 m3/s (ABHSO).   

3-3  Spatialisation des écoulements   

Les mesures hydrométriques que nous avons effectués en mars 2016 permettent la spatialisation 

des données hydrologiques grâce aux donnés mesurées aux stations hydrométriques. En effet, 

le débit mesuré prés de canyon de Foum Zaàbel est supérieur au module ce qui signifie que la 

situation hydrologique mesurée est celle des hautes eaux générées par les résurgences karstiques 

mais aussi par la fente de neiges sur les hauts sommets du Haute Atlas. Le profil hydrologique, 

ci-après, de Daoura et ses affluents illustrent la variation des écoulements de l’amont vers l’aval 

en fonction des facteurs géologiques morphologiques et anthropiques.  

 

Fig N°18  Variation des écoulements mensuels de l’amont en aval de Daoura 

Fig N°19 : Profil hydrologique à partir des mesures effectuées en mars 2016 sur l’oued Daoura  

 

 
Fig N°  Profil hydrologique élaboré à partir des jaugeages effectués en mars 

2016  
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Fig N° 20 : Profil hydrologique lissé élaboré à partir des jaugeages effectués en mars 2016 sur 

l’oued Daoura et ses affluents  

 

Ces profils hydrologiques modélisent les écoulements jaugés le long de l’oued Daoura et ses 

affluents de l’amont vers l’aval. La modélisation des débits des oueds sont calculés à partir de 

l’équation :  

Q = hAg  

Devient après le lissage en utilisant l’échelle logarithmique : 

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. 

(Obda et al 2001, Obda 5004). En effet, la signification des du profil hydrologique des 

écoulements de Daoura présente plusieurs segments différents traduisant la variété des 

hydrosystèmes de l’amont vers l’aval en fonction des facteurs géologiques, morphologiques 

climatiques et anthropiques. Une forte augmentation des écoulements grâce aux apports issus 

des roches réservoirs du Haut Atlas en plus de fente de neige sur les hauts sommets (notamment 

en saison des hautes eaux en hiver et printemps) avec une légère diminution des écoulements 

dans les larges vallées alluviales sous l’effet des prélèvements pour l’irrigation  mais aussi à 

cause des infiltrations dans les alluvions du lit. A partir du barrage Hassan Eddakhil, le Ziz est 

complètement anthropisé où les écoulements dépendent des lâchées du barrage  et l’irrigation 

le long des oasis. Les écoulements s’annulent ou très faibles selon les eaux de retour d’irrigation 

et quelques petites sources telle Meski.   
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Planche-photo N° 4 (2 avril 2008): Les écoulements renforcés au passage dans les rides 

successives du Haut Atlas notamment au niveau des gorges Foum Zaabel pour le Ziz (en haut) 

et Todghaa (en bas) pour le Rhériss en plus de la fente des neiges sur les hautes altitudes  

 

3-4 Forme extrême des écoulements  

Il y deux formes extrêmes des écoulements sont celles des valeurs minimums (les étiages) et 

celles des valeurs maximums (les crues). Les étiages correspondent aux valeurs nulles, c’est le 

cas de la majorité des oueds présahariens et sahariens quand ils s’éloignent de leurs sources à 

cause de forte évaporation et forte infiltration mais aussi la pression anthropique. Quant aux 

crues, il y a tois types selon leur origine : Les crues locales, les crues allogènes et les crues 

ordinaires les crues répandues : 

• Les crues locales sont dues à des pluies concentrées sur un espace restreint (quelques 

dizaines de km2). La distance parcourue selon l’intensité et la durée de l’averse, puis les eaux 

baissent et disparaissent dans les alluvions, ou s’évaporent ; 
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•  Les crues allogènes lointaines ont pour origine des précipitations tombées sur des reliefs 

éloignés à l’amont. Elles parcourent une distance importante parfois pendant plusieurs jours 

avant de s’infiltrer et de s’évaporer dans les hydrosystèmes endoréiques exemple des oueds 

Daoura et Saoura ou parfois Draa qui n’arrive pas atteindre la mer ;  

• Les crues ordinaires où les précipitions se généralisent sur l’ensemble du bassin versant qui 

contribue via le ruissellement sur tous les versants qui alimentent tous les affluents 

contribuant au gonflement du cours d’eau principal.  

 
Fig N : 21Débits classés de Ziz à Foum Zaàbel  

 

La courbe des débits classés montre que le module (ici il s’agit de la médiane) des écoulements 

d’une année normale est de l’ordre de 1,66m3/s, correspondant à peu près aux écoulements de 

bases issus des réservoirs, un peu moins que le module qui est égale à 2m3/s. Le débit moyen 

d’un jour est d’environ 18 m3/s correspondant une crue ordinaire alors le débit instantané peut 

atteindre des valeurs astronomiques telle celle enregistrée le 26-5-2004 avec un débit de 

2347m3/s. Quant aux débits classés des étiages descendent au-dessous de1 m3/s plus exactement 

à 0,7 m3/s. L’hydrogramme des crues indique une montée de crue très rapide générée par le 

ruissellement sur les versants du haut Atlas puis concentré dans les lits affluents du Ziz qui 

gonfle fortement, au niveau de la station Foum Tillicht, par les apports de ces affluents où le 

pic dépasse 1000 m3/s. La décrue est plus long que la monté grâce à plusieurs facteurs dont le 

ressuyage des sols et les écoulements retardés de certains affluents qui arrivent plus tard.  
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Fig N° 22 : les débits instantanés de Ziz à Foum Zaàbel (1970/71-2007/08) 

Fig N° 23 : Hydrogamme de la crue de 17-5-2014 à la station Foum Tillicht sur le Ziz  

 

Les crues enregistrées durant la période du 17 au 19 mai 2014 au niveau du Haut Ziz, ont généré 

des gros apports au niveau du Barrage Hassan Addakhil. Ces apports sont estimés à 15 Mm3, 

soit un débit journalier de 170 m3/s. Le volume stocké dans la retenue du Barrage Hassan 

Addakhil à la date du 19/5/2014 à 09h00 est de 60 Mm3, soit un taux de remplissage de 18,6%.  

Quant aux crues survenant au Sahara en général et au Sahara marocain plus particulièrement 

sont souvent locales. Elles sont dues aux pluies orageuses concentrées dans le temps et l’espace. 

Elles génèrent des mares (gueltas) ou elles se terminent dans les sebkhas. Mais des grosses 

crues généralisées surviennent rarement comme celle sur l’oued Sakia El Hamra du 25 au 

29/10/2016. Elle a apporté au barrage de Laàyoune un volume de 195 Mm3 en 18 heures soit 

un débit moyen de plus de 3000 m3/s et un débit de pointe instantané atteignent une valeur 

astronomique excédante 6000 m3/s (données brutes de ABHSO). Cette crue a emporté et 

dévasté toute la vallée à l’aval du barrage de Laàyoune (les champs agricoles, les abris de 

bétails, les arbres etc.). Cet évènement hydrologique a été à l’Une dans les medias nationaux et 

internationaux.  

3- 5 les eaux stagnantes  

Dans les milieux sahariens et présahariens, il y a aussi les eaux stagnantes, même souvent sous 

forme d’une stagnation éphémère (flaques, mares ou graras, gueltas) à cause, toujours, de la 

forte évaporation et la rapidité d’infiltration. Mais il existe aussi des plans d’eau sous forme de 

sebkhas ou des véritables lacs. Ils sont favorisés par les structures tectoniques et par certains 

effets spécifiques de la géodynamique externe des milieux arides. Ses Sebkhas sont des formes 

de relief climatique selon Tricart (1954). Ces aspects hydrologiques des eaux stagnantes sont 

fréquents dans les milieux sahariens et présahariens.  

(Source des données brutes : AHGZR ; 2014) 

Figure 107 : Valeurs maximales annuelles des débits maximums instantanés (m3/s) du Ziz à M’zizel 

de 1985-86 à 2007-08 

D’après les données des valeurs maximales annuelles des stations hydrométriques localisées 

au sein de Ziz, on constate que les  valeurs maximales annuelles des débits moyens journaliers 

du Ziz varient d’une station à l’autre, les valeurs enregistrées dans les quatre stations 

hydrométriques sont plus faibles au cours de neuf années de la période 1980-81/88-89, avec une 

valeur minimale de 16.8 m3/s en 1983-84, et une valeur maximale enregistrée en 2003-04  de 

2347 m3/s (26/05/2004 à 8h30 min) à la station de Foum Zaabel située au Nord du barrage Hassan 

Addakhil.  

 

 

(Source des données brutes : AHGZR ; 2014) 

Figure  108: Valeurs maximales annuelles des débits maximums instantanés (m3/s) du Ziz à Foum 

Zaabel de 1970-71 à 2007-08  
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Planche photo N°5 : montrant les exemples des mares et sebkhas du Sahara marocain 

 

 
Planche photo N°6 :Tamzguidat en différentes situations hydrologiques 

Fig N°24 : Tamzguidat en différentes situations hydrologiques 

 

En comparant ces diverses observations faites entre 2007 et 2016, nous avons pu reproduire le 

tableau ci-dessous montrant les variations de niveau du lac.  

Tab N°6 ; Différentes situations hydrologiques du lac temporaire de Tamzguidat  

 

 

  

Mares (Guelta) près de Laayoune 

Sebkha près de Boujdour 

Mares le long de route 
Boujdour -Eddakhla  

Année 

d’observations 

  

Niveau du lac de Tamzgudat 

Superficie 

(ha) 

Hauteur 

(m) 

Volume 

d’eau m3  

Observation 

30/03/2007 263.17 0.30 789510 Remplissage moyen 

10/05/2009 550.71 0.50 2753550 Remplissage importante 

après des précipitations 

importantes du printemps 

14/07/2011 553.80 0.52 2879760 Remplissage importante 

27/12/2014 356.30 0.38 1353940 Remplissage moyen 

après les crues de 

21/12/2014 

27/03/2016 À sec 0 0 assèchement total  après 

un hiver sec 
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Fig N° 25 : Principaux Dayas dans le territoire de Merzouga (Carte topo de Merzouga (1992 au 

1/50000) et images satellitaires Google-Earth consulté le 30/01/2018) 

 

Lac Iriki couverait une centaine (avant la construction de barrage) de hectares à l’aval de 

Mhamed sur la rive droite de de Draà, il était un site d’attraction des gazelles et des oiseaux 

migrateurs comme les flamands roses. Aujourd’hui, ce lac est disparu probablement à jamais 

sous l’effet de la succession des années sèches mais surtout de la forte pression anthropique sur 

Draà tel le grand barrage d’El Mansour Eddahabi.  

Une des particularités du Sahara marocain est l’existence de plusieurs sebkhas dont la plus belle 

est celle d’Imllili, située à une centaine km à l’est Eddakhla. Elle héberge une population de 

poisson appelée Tilapia de Guinée, poisson d'origine tropicale inconnu (QNINBA et al 2009). 

Elle est une des zones humides du Sahara marocain dont le fonctionnement hydrologique 

particulier a fait d’elle une zone humide spécifique et inconnue jusqu'à son classement comme 

site RAMSAR.  

Le Sahara marocain est éparpillé par des mares (appelées localement gueltas ou graras) qui 

durent plusieurs jours voire quelques semaines après des fortes orages. Le ruissellement diffus 

ou en nappes fini dans les petites dépressions fermées et allongées ou circulaires. Leur 

apparition est liée à l’aréisme et l’endoréisme qui caractérisent le Sahara marocain.  

 
Fig N° 26 : Lac Iriki à l’aval d’Agdez  Fig N° 27 :Sebkha Imlili (carte topo Eddakhla)  Photo Imlili oct 

2019  

 

Conclusion 

Les oasis de sud marocain connaissent une dégradation accrue et des périmètres nouveaux 

naissent plus loin grâce au pompage des eaux souterraines et non aux écoulements de surface 

qui diminuent sous l’effet de ce surpompage qui abaisse le niveau des nappes et fait tarir les 

sources et les khattaras.  

Jusqu’aujourd’hui, les milieux sahariens et présahariens connaissent une dégradation des 

ressources naturelles notamment les ressources en eau. Les réseaux hydrographiques continuent 

à se dégrader et à  se désorganiser sur plusieurs formes :  
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• Réseaux déficients, disloqués, parfois même complètement abandonnés. ils fonctionnent en 

unités indépendantes ramenées à des chenaux uniques et isolés, de moins en moins 

nombreux et voués à la disparition totale sur les hamadas et les dunes;  

• Cette désorganisation s’accomplit de l’aval vers l’amont, à partir du plus aride, en suivant à 

la pénurie croissante des précipitations, la raréfaction des réserves souterraines, 

l’augmentation de l’ETR et la pression anthropique;  

• Diminution globale de la surface active des bassins versants, cette diminution est corrélative 

au nombre des drains actifs. Exemples de Drà qui n’arrive plus à son exutoire, de lac d’Iriki 

qui a complètement disparue et de la Daoura qui connait une dégradation assez intense de 

son réseau hydrographique. Les pentes faibles des piémonts et des plaines favorisent le 

ralentissement des écoulements, l’infiltration, les dépôts de charge, l’évaporation et la 

stagnation des eaux. Le talweg continu se scinde ainsi en une suite de sections aveugles en 

disparaissant dans les alluvions et en réapparaissant au niveau des obstacles rocheux 

imperméables. Il en résulte une absence d'écoulement superficiel à l'aval de la confluence 

Ziz-Rheris, à l'exception de périodes de crues exceptionnelles.  

• l’invasion des talwegs par les dunes, exemple de l’oued Sakia el Hamra à l’aval de la ville 

de Laàyoune qui fait obstacle aux écoulements de surface;  

• Les aspects hydrologiques les plus répondus dans les milieux présahariens et sahariens sont 

les phénomènes hydrologiques discontinus, irréguliers, l’aréisme, l’endoréisme et 

intermittence, l’apparition des eaux stagnantes sous forme des mares (gueltas) et des 

sebkhas; 

• Il y a une énorme défiance de l’information hydrologique dans les milieux sahariens et 

présahariens;  

• La majorité des populations des milieux sahariens est devenue citadine, elle se déplace de 

moins en moins pour plusieurs raisons dont la citadinité, les mines posées par le Polisario 

près des points d’eau, créations des points près des centres urbains et ruraux, assistance 

techniques des services publics etc.  

Une situation nouvelle commence à paraître au Sahara en général et au Sahara marocain plus 

particulièrement grâce à l’abondance d’ensoleillement et au développement des technologies 

des énergies renouvelables qui deviennent de plus en plus moins chère et à l’inverse des 

produits agricoles qui deviennent de plus en plus chers. Si on sait que le soleil est le moteur de 

cycle de l’eau, le Sahara marocain sera-t-il bientôt riche en eau grâce à cet ensoleillement ?   

Pour être optimiste, l’avenir est prometteur pour le Sahara marocain grâce la stratégie de l’Etat 

qui mise sur cette énergie propre.  
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